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NOUVEAUTÉS 2021

L'alternance, le choix de la réussite
Gagnez en compétences et validez votre formation grâce à l'alternance!
Découvrez les nouveautés 2021 en Normandie.

Pourquoi l’alternance est la bonne solution ?
En contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, l’alternance donne la possibilité à un élève de
partager son année entre expérience en entreprise et suivi de sa formation. Il s’agit d’apprendre un métier tout en
préparant un diplôme et en bénéficiant d’une rémunération pendant sa formation. L’alternance c’est surtout une
opportunité pour les étudiants en manque d’expériences professionnelles.

Le gouvernement maintient ses aides sur l’apprentissage
Cette année encore, en raison de la Covid19, le gouvernement propose aux entreprises une aide financière
exceptionnelle de 8 000€ pour le recrutement d’un apprenti de plus de 18 ans et de 5 000 € pour les mineurs en
apprentissage. Ces aides permettent de relancer le marché de la formation en ces temps difficiles. Effectivement,
l’alternance est un levier qui facilite l’embauche à coûts réduits pour les entreprises.

Quelles formations accessibles en Normandie ?
NOUVEAUTES 2021
Master Psychologie orientation conseil - Rouen (76)
Licence Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance de l’Enass - Rouen (76)
Licence Commerce international et activité douanière - Le Havre (76)

Des formations solides dans divers domaines
Licence Commerce Vente Marketing - Louviers (27)
Titre Responsable Comptable - Le Havre (76)
Master Ergonomie - Caen (14)
Master Marketing intégré dans un monde digitalisé - Rouen (76)

Page 1

1 septembre 2021
Rentrée 2021
Caen
Elbeuf
Le Havre
Louviers
Rouen
Normandie

INFOS
Une question ? Contactez-nous !
Découvrez toutes les dates de réunions d'information en ligne !

En savoir +
En savoir plus sur l'alternance
S'inscrire en alternance
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ENTREPRISES
En 2021, recrutez un apprenti et bénéficiez des aides de l'état !
En savoir plus

voir le site

https://alternance.cnam.fr/actualites-de-l-alternance/l-alternance-le-choix-de-la-reussite-1238670.kjsp?RH=1299669890887
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