
Alternance & Numérique
De nouvelles opportunités pour recruter vos 

futurs talents du numérique !
Recruter en alternance avec Simplon, tout savoir

 en 6 questions / réponses 



On estime que le secteur du numérique
ne compte que 2% d’apprentis.

2 %

Question 1.
Pourquoi recruter en
alternance ?
Pour vous, recruter des ressources
numériques en contrat d’alternance
c’est :

— Une réponse à vos besoins en recrutement
— Un nouveau vivier de compétences
— Des ressources formées à votre environnement
— Un fort retour sur investissement : intégrer des 
— collaborateurs.trices opérationnel.le.s 
— rapidement pour un coût limité
— Des recrutements sécurisés

Question 2.
Pourquoi choisir Simplon ?
Des formations d’excellence
certifiantes
Des formations d’excellence, élaborées par des 
ingénieurs pédagogiques et des professionnels du
numérique, et déployées par un organisme de
formation labellisé : 

Un accompagnement durant tout le
projet de l’alternance

Accompagnement sur toute la durée du parcours
(mise en relation avec les candidats, aide à
l'élaboration des contrats, formation des
tuteur.ice.s, suivi de la progression pédagogique)

Le profil de nos apprenant.es
simplonien.nes

Les alternant·e·s Simplon sont des personnes
opérationnelles, polyvalentes et autonomes. Ces
profils variés permettent d'accroître la diversité de
vos équipes IT.
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Question 3.
Quelles sont les formations
éligibles ?
Les formations Développement Web

Développeur Web et Web Mobile
TItre Pro niveau III/5 N° RNCP : 31114

Formation intensive de 3 mois + 18 mois en
alternance 
Durée : 1100 heures dont 680 heures en
alternance
Rythme alternance : 3 semaines entreprise/1
semaine formation

Concepteur Développeur d'applications
TItre Pro niveau II/6 N° RNCP : 31678

Formation de 12 mois en alternance 
Durée : 455 heures de formation
Rythme alternance : 3 semaines entreprise/1
semaine formation

Les formations Intelligence
Artificielle

Développeur en IA Ecole IA Microsoft by
Simplon
TItre Pro niveau II/6 N° RNCP : 34757

Formation intensive de 7 mois + 12 mois en
alternance 
Durée : 1435 heures de formation dont 455
heures en alternance
Rythme alternance : 3 semaines entreprise/1
semaine formation

Les formations Réseau

Technicien d'Assistance en Informatique
Titre Pro niveau IV/4 N° RNCP : 225

Formation de 15 mois en alternance
Durée : 682 heures de formation
Rythme alternance : 1 mois en formation puis 3
semaines entreprise/1 semaine formation

Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux
Titre Pro niveau III/5 N° RNCP : 31115

Formation intensive de 3 mois + 18 mois en
alternance 
Durée : 1100 heures de formation dont 680
heures en alternance
Rythme alternance : 3 semaines entreprise/1
semaine formation
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La rémunération de l’apprenant.e est définie
selon une grille salariale qui prend en compte 
— l'âge de l'alternant.e 
— son parcours
— le montant du SMIC brut 

Le coût net mensuel varie de 690€ à 1605€ pour
l’apprentissage et de 883€ à 1605 € pour le
contrat de professionnalisation 

Le recrutement d’alternant.e.s donne droit à de
fortes exonérations des cotisations patronales et
salariales

Une aide à l’embauche allant jusqu’à 8 000€
par an pour une personne de moins de 30
ans embauchée en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation entre le 1er juillet
2020 et le 28 février 2021 !

Pour un.e alternant.e : 
— entre 18 et 21 ans, 
le coût net employeur mensuel est de 0€ 
— entre 21 et 25 ans, 
le coût net employeur mensuel est de 185€ 
— entre 26 et 29 ans, 
le coût net employeur mensuel est de 939 €

Question 4.
Combien coûte une
formation et un.e
alternant.e ?
Le coût d’un.e alternant.e 

Le coût de la formation en alternance

Le prix de la formation en alternance varie selon
la durée, le référentiel et le rythme. Simplon
assure la gratuité des formations pour
l’ensemble des apprenant.e.s.

Votre OPCO prend en charge tout ou partie du
coût de la formation, que ce soit en contrat de
professionnalisation (coût horaire par OPCO) ou
d'apprentissage (coût contrat selon le référentiel,
par branche professionnelle).

Un financement complémentaire peut être
demandé à l’entreprise en fonction de la
formation.

Bénéficiez du dispositif exceptionnel
d'aide à l'embauche !
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Question 5.
Quelles sont les étapes du
recrutement et de la
formation d'un.e
alternant.e ?
Le recrutement et l’accueil d’un.e alternant.e est
un projet de plusieurs mois. Simplon vous
accompagne à chaque étape de l’alternance :

Etape 1 : Qualification / Sélection
(1 à 3 mois)

Analyse de vos besoins et identifications des 
profils pertinents 
Compréhension de vos besoins : métier visé, 
référentiel, technologies utilisées, nombre de
recrutements envisagés, localisation, etc.

Matching : rencontre des candidat.e.s
sélectionné.e.s
Sessions de recrutement des apprenant.e.s
sélectionné.e.s avec vos équipes (RH /
technique).

Recrutement de l'alternant.e
Au terme de cette phase de sélection, vous
valider le recrutement du profil qui rejoindra
votre entreprise en alternance.

Etape 2 : Péparation
(1 mois)

Contractualisation, validation et prise en
charge
Votre choix fait, il faut désormais effectuer les
étapes administratives permettant de  valider la
prise en charge de la formation par votre OPCO.

Onboarding des tuteurs, formation des
tuteurs (optionnel)
La préparation et l’accompagnement des tuteurs
est une étape clé de la réussite de la formation.
Une formation des tuteurs est conseillées (prise
en charge OPCO).

Etape 3 : Alternance
(12 à 18 mois)

Démarrage de la formation
Entrée de l’alternant.e au sein de l’entreprise
sous contrat d’alternance selon le rythme défini
(en général 1 semaine en formation / 3 semaines
en entreprise).

Déroulé de la formation
Acquisition des compétences selon le référentiel
Suivi de la progression des apprenant.es avec
les tuteur.trice.s par l’équipe de formateur.trice.s

Passage de titre
Passage du titre validant l’acquisition de
l’ensemble des compétences. Possibilité de
recrutement en entreprise (CDD/CDI).
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Une plateforme développée par Simplon
pour : 

— adosser notre pédagogie active et par projets
— favoriser l’apprentissage itératif
— disposer d’une plateforme d’évaluation et de 
— suivi des apprentissages 
— proposer un outil de suivi partagé entre 
— l’apprenant, l’organisme de formation et 
— l’entreprise

Question 6.
Quelle pédagogie et quels
outils ?
Une pédagogie innovante 

Simplon s’appuie sur sept années d’expérience
pour former des professionnels compétents en
situation de travail. Plus que des connaissances,
il s’agit d’acquérir des capacités à faire.

Pour cela, nous proposons une approche
pédagogique fondée à 80% sur le “learning by
doing” et sur une approche dite de pédagogie
active qui favorise autonomie, entraide, travail
en équipe et transmission entre pairs

Simplonline, la plateforme
d’apprentissage by Simplon

La pédagogie active by Simplon

https://youtu.be/0PeqnLq12V8

Formez vos tuteur.trice.s gratuitement

Le rôle du tuteur est central dans la réussite
d’une formation en alternance.

En plus de l’accompagnement et du suivi
pédagogique réalisé par Simplon tout au long de
la formation, nous proposons une formation
dédiée aux tuteurs afin de leur donner toutes les
clés pour réussir leur mission.

Cette formation est intégralement prise en
charge par votre OPCO.
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Vous avez des projets
de recrutement ?

— ARA : Samantha Fischer
— DROM : Ronan Drevillon
— GRAND EST : Caroline Scheidt
— GRAND OUEST : Préscillia Galbas
— HDF : Sabine Debacker
— IDF : Romain Dimeglio
— NAQ : Sophie Cohendet
— OCC : Elsa Bourgeois
— PACA : Cécile Savary

Contactez votre référent régional
pour plus d'informations.

Vous souhaitez lancer une
formation sur-mesure et recruter

une promotion dédiée ? 
Contactez nous :

dev.corp@simplon.co
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Plus d'informations 
www.simplon.co

Suivez-nous


