Mixant enseignements théoriques en centre de formation et missions professionnelles en entreprise, l'alternance offre de nombreux
avantages : formation, rémunération, expérience professionnelle, ou encore meilleure insertion.
Après une hausse de 16% en 2019, le recrutement d’apprentis en France a bondi de 42% en 2020 atteignant 525.600 contrats ! Un record
historique égalé en 2021 : le cap des 500.000 contrats signés sur les 11 premiers mois de l’année était franchi. Et désormais, plus d’un
apprenti sur trois prépare un diplôme de niveau au moins égal à bac+2.
L’alternance se divise en deux dispositifs : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Mais, comment choisir sa
formation ? Comment décrocher un contrat ?
Quelques pistes sont proposées dans ce nouveau numéro du journal de bord. Les industriels de la mer, qui privilégient la voie noble de
l’apprentissage ouvriront leurs offres dans les semaines à venir et les publieront sur la plateforme Deviens.pro, véritable source
d’informations pour les futurs apprenants et les opérateurs de formation.
Chantal Pellaé

Cap sur un métier
A 22 ans, Pierre, vient de décrocher la médaille d’Excellence en fraisage lors de
la finale nationale des Word Skills à Lyon le 15 janvier dernier. Il nous raconte
son parcours et son aventure, des épreuves régionales à la finale nationale.

En savoir plus
Actualités du CINav
Préparer son futur métier de façon pratique et concrète en choisissant
l'alternance ! Les entreprises préparent aujourd’hui le recrutement de leurs
futurs apprentis pour la rentrée 2022. D’ici quelques semaines, la plateforme
Deviens.pro publiera les offres de nos entreprises partenaires. La veille est
de mise. Mais comment bien gérer son alternance ? Mickaël Hervo nous
explique tout !
En savoir plus

Sous le radar du CINav
En 2020, CINav s’est associé à la startup française Whoz pour développer une
plateforme d’offres d’alternances proposées par les industriels de la mer.
Deviens.pro devient ainsi un outil fédérateur entre futurs apprenants,
entreprises et organismes de formations. Des offres exclusives d’entreprises
partenaires y sont proposées mais aussi des tests psychométriques grâce à un
outil puissant : Goshaba.
En savoir plus

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités et les industriels de la mer :
www.cinav.fr

