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 Trophées du contrat de professionnalisation   

en Région Centre  

 

Edition 2013 

 

Jeudi 16 Mai 2013 de 17h00 à 19h00 

A la salle Montission à Saint-Jean-le-Blanc 
 

 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Date limite de dépôt des candidatures  

le vendredi 12 avril 2013 

 

A retourner à l’adresse suivante : 

MEDEF Centre 

Trophées du contrat de professionnalisation  

14 Boulevard Rocheplatte 

45058 ORLEANS Cedex 1  

Contact : Julie LENFANT –  Tél : 02 38 78 18 23 – Port : 06 22 75 77 53  

competence@medefcentre.com  
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Valorisez vos pratiques 

en candidatant aux Trophées du contrat de professionnalisation 

Le mot du Président du MEDEF Centre  
 

En région Centre, le nombre de contrats de professionnalisation enregistrés ne 

représente que 2,3% des contrats signés en France métropolitaine à fin 2011, alors que la 

région constitue 4% de la population active. Elle se situe en avant-dernière position au 

niveau national. 

Ces résultats ont fait l’objet de plusieurs analyses avec nos partenaires et ont mis en 

évidence plusieurs types de difficultés parmi lesquels :  

- Un dispositif mal identifié par les entreprises, mal connu quant à ses finalités et 

souvent confondu avec le contrat d’apprentissage, 

- Une communication des nombreux acteurs vers les entreprises et les bénéficiaires 

potentiels  non coordonnée et peu lisible, 

- Une offre de formation absente ou inadaptée dans certains territoires de la région en 

termes de présence d’acteurs, de contenus thématiques ou de volume. 

Dans le même temps, il existe des difficultés de recrutement dans certains secteurs 

d’activités ou certains territoires ainsi que sur des postes nécessitant des compétences 

spécifiques ou sur des métiers émergents. Ces difficultés pourraient trouver une réponse 

dans le contrat de professionnalisation. 

A cet égard, le MEDEF Centre mène une action en direction des entreprises 

rencontrant des difficultés de recrutement. A partir d’une identification précise de leur 

besoin en compétences, un accompagnement est proposé pour la  recherche de candidat 

et/ou la construction d’un cahier des charges de qualité correspondant au besoin ainsi que 

pour  la définition  d’un parcours de formation cohérent grâce à une ingénierie adaptée.     

Depuis plus d’un an, et à partir d’un certain désintérêt observé quant à l’utilisation du 

contrat de professionnalisation en région Centre, les acteurs régionaux réunis en comité de 

pilotage se sont entendus sur la rédaction d’une charte pour le développement du contrat 

de professionnalisation en région Centre. 

Dans le cadre d’une journée dédiée au contrat de professionnalisation qui aura lieu le 

Jeudi 16 Mai 2013 à 17h00 à Saint-Jean-le-Blanc (45), le MEDEF Centre organise, une 

remise de trophées du contrat de professionnalisation pour valoriser le développement des 

compétences et l’intégration du dispositif dans la stratégie des entreprises.  

Chefs d’entreprises, vous mobilisez le contrat de professionnalisation dans le cadre 

de vos recrutements et vos expériences s’inscrivent dans les critères retenus par les 

partenaires régionaux : 

   

 

Olivier Renaudeau 

Président du MEDEF Centre  
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Règlement du concours 

Les objectifs  

Il s’agit de mettre à l’honneur les entreprises de la région Centre ayant réalisé des efforts 

dans la mobilisation du contrat de professionnalisation notamment en l’intégrant dans leur 

stratégie et le développement de leurs compétences. L’objectif est également de 

récompenser les entreprises qui ont pris le temps de mettre en cohérence l’architecte, 

l’offre de formation et l’entreprise ce qui permet de réaliser une ingénierie de formation 

adaptée aux besoins en compétence.  

Conditions et modalités de participation  

Cet évènement est ouvert à toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité 

qui ont un établissement en Région Centre. Pour participer à l’opération « Les Trophées du 

contrat de professionnalisation », merci de retourner la fiche de candidature jointe, dûment 

remplie, au MEDEF Centre, 14 Boulevard Rocheplatte 45058 ORLEANS Cedex 1, à l’attention 

de Julie LENFANT.  

Le dossier de candidature peut également être obtenu par simple demande auprès du 

MEDEF Centre (contact : Julie LENFANT, Fixe : 02 38 78 18 23 – Port : 06 22 75 77 53, 

competence@medefcentre.com ou Linda NAUDIN, 02 38 78 18 14 

secretariat@medefcentre.com ). 

La désignation des lauréats  

Les entreprises lauréates seront sélectionnées par un jury composé de membres issus des 

structures suivantes : 

� Membre du conseil d’administration du Medef Centre (chefs d’entreprises, 

présidents de branches professionnelles et de Medef territoriaux) 

� DIRECCTE 

� Conseil régional 

� Pôle emploi 

� Missions locales 

� OPCA  

� CCIR, 

� CRMA 

� AGEFIPH  

� Fédération de la formation professionnelle 
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Critères d’admissibilité 

L’entreprise candidate doit avoir au moins un établissement dans la région. L’entreprise doit 

présenter une ou plusieurs action(s) en faveur du contrat de professionnalisation 

collective(s) ou individuelle(s) qui a/ont été réalisée(s) au moins en partie sur 2012 ou 2013. 

L’entreprise doit avoir eu recours à l’embauche en contrat de professionnalisation en ayant :  

- Identifié en amont les besoins en compétences de l’entreprise, recruté des 

personnes dont le profil ne correspond pas exactement au besoin exprimé ou n’ayant 

pas ou peu de qualification dans l’objectif de leur permettre d’évoluer ou de se 

remettre à niveau.  

- Construit une ingénierie de formation adaptée aux besoins en compétences du poste 

recherché. 

- Favorisé le transfert de compétences (tutorat). 

Pour délibérer, le jury s’appuiera sur l’analyse des fiches de candidature reçues dans les 

délais requis. Aucun recours sur ses décisions d’attribution ne sera possible. 

Les entreprises de la Région Centre, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, seront 

ainsi récompensées selon différents critères parmi lesquels : 

- Intégration du contrat de professionnalisation dans la stratégie compétence de 

l’entreprise. 

- Outils de recrutement inscrit dans une logique d’investissement en compétence. 

- Modalités de reconnaissance des compétences développées. 

- Ingénierie de formation : capacité à adapter le contenu de formation aux besoins en 

compétence (process, méthodologie…). 

- Réponse innovante de l’offre de formation (adaptation, mixité des profils, 

modularisation, individualisation). 

- Moyens mis en œuvre pour le développement du tutorat. 

- Pratiques originales pour optimiser la réussite de la formation. 

- Efforts réalisés concernant la diversification des publics (diversité, mixité, 

handicap…). 

- Partenariats mis en œuvre avec les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la 

formation : missions locales, Pôle Emploi, organismes de formation, OPCA, etc.… 

- Initiatives en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi. 
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La remise des Trophées 

Les entreprises lauréates recevront leur trophée au cours d’une cérémonie regroupant des 

entreprises et des acteurs régionaux partenaires impliqués dans la mise en œuvre du contrat 

de professionnalisation (Etat, Conseil Régional, COPIRE, Pôle Emploi, CCIR, CRMA, AGEFIPH, 

missions locales…).  

Elle se déroulera jeudi 16 Mai 2013 à partir de 16 h 30 à Orléans à l’issue d’une journée 

dédiée au contrat de professionnalisation.  Toute entreprise est invitée à participer à la 

journée ainsi qu’à la cérémonie, qu’elle participe ou non au concours. 

Promotion et droits à l’image  

Les entreprises autorisent sans contrepartie les organisateurs des trophées à utiliser leurs 

noms et leurs  images, dans toute manifestation promotionnelle liée au concours et cela du 

seul fait de leur candidature.  
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Dossier de candidature 

 
Nom de l’entreprise : 

.............................................................................................................................................. 

Adresse : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................... 

Nombre de salariés : ......................................... Secteur d’activité : 

...................................................................... 

Personne à contacter :  

Nom Prénom: 

.....................................................................................................................................................

Fonction: 

..................................................................................................................................................... 

Téléphone:…………………………………………..………….……Fax:……………….………..………………………………

Mail:............................................................................................................................................. 

Vos effectifs en contrat de professionnalisation:  

 

 En 2011  En 2012  Prévisionnel 

2013  

Nombre de contrats de 

professionnalisation 

engagés 

   

Nombre d’embauches à la 

suite du CP   

   

 

Dans quel cadre avez-vous mis en place ce/ces contrat(s) de professionnalisation ? 

(contexte, finalités…)  

……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………. 
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Type de contrat de professionnalisation mis en place 

 

 Diplômant  

(BAC, BTS, Licence…) 

Qualifiant  

(CQP ; titres…) 

Qualification 

spécifique à 

l’entreprise 

(formation dédiée 

aux besoins de 

l’entreprise)  

Autres 

(ex : pas de 

qualification à court 

terme et intégration 

du CP dans un 

parcours)    

En 2012     

Prévision 2013     

 

 

1) Quelle est la durée en moyenne de vos contrats de professionnalisation ?  

3 à 6 mois     6 à 12 mois       plus de 12 mois  

     

 

2) Concernant vos contrats de professionnalisation en 2012/2013 quelle a été la 

durée de formation ?  (Nombre d’heures)  

 

Entre 150 et 300 h Entre 300 et 600 h Entre 600 et 900 h > 900 h 

    

 

 3) Les formations sont dispensées en : (plusieurs choix possible) 

 

Externe  Interne  

 

 

 4) Quel type de  public est concerné par vos contrats de professionnalisation ?  

 

Formation initiale   

Demandeur d’emploi « adultes » (+26 ans)  

Demandeur d’emploi – de 26 ans  

Public éloigné de l’emploi  

Public reconnu « travailleurs handicapés »  

 

 

 5) Mettez vous en place des formations de tuteur pour vos salariés ?  

 

� Oui 

� De façon systématique 

� Non 
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Si oui, quels types de formation sont mis en place ? 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

6) Impliquez-vous votre/vos tuteur(s) dans l’élaboration du cahier des charges de ces 

formations ?   

� Oui 

� De façon systématique 

� Non 

7) Décrivez succinctement la nature de la fonction tutorale : 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

Concernant les contrats de professionnalisation en tant qu’outil de recrutement. 

8) Comment s’est déroulé le processus ? (plusieurs choix possible) 

Vous avez : (décrivez succinctement le processus utilisé) 

Choisi une formation « clé en main » proposée par 

un organisme de formation (OF) 

 

Eté conseillé par un OPCA qui vous a suggéré un 

organisme de formation  

 

Etabli le cahier des charges seul et fait appel à un 

organisme de formation pour construire une 

ingénierie de formation adaptée à vos besoins 

 

Travaillé avec un organisme (différent d’un OF) sur 

votre besoin en compétence et avez sollicité un 

organisme de formation pour qu’il puisse répondre 

à votre cahier des charges 

 

Construit un cahier des charges et assuré la 

formation en interne  

 

Autre déroulement du processus 
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9) Avez-vous été amené à mettre en place une ingénierie de formation adaptée 

et/ou une ergonomie spécifique du poste de travail suite à un recrutement en 

contrat de professionnalisation ? Si oui, laquelle ? (recrutement particulier, situation 

de handicap…) 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

10) Avez-vous mis en place un processus, une ingénierie spécifique à destination d’un 

public éloigné de l’emploi ? 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

11) Avez-vous une politique d’intégration et/ou de reconnaissance des compétences 

acquises par vos salariés au cours des formations extérieures ou en milieu de travail ? 

� Non 

� Oui 

Merci de préciser :  

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

  

12) Les compétences acquises en contrat de professionnalisation sont-elles 

rattachées à un parcours de professionnalisation à moyen ou long terme dans 

l’entreprise ?  

Si oui, pouvez-vous décrire le processus ?  

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 
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Il existe aujourd’hui deux types de contrats en alternance : 

le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. 

 

13) Selon vous, quels sont les atouts du contrat de professionnalisation ?  

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

14) Quels sont les points qui mériteraient d’être améliorés ?  

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….……… 

 

 

15) Autres remarques ou compléments : 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................……………………….……….……………..…..........

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Julie LENFANT Chargée de projets - MEDEF Centre 

Tél : 02 38 78 18 29 / 06 22 75 77 53 – E-mail : competence@medefcentre.com 


