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Recruter un salarié en alternance 
 
 
L’alternant est une personne inscrite dans une formation intégrant une expérience de travail 

au sein d’une structure du secteur public ou privé (association ou entreprise). En principe, 

l’alternant coûte moins cher qu’un salarié classique et l’association peut être tentée par cette 

solution moins coûteuse qui peut se révéler être une bonne ou une mauvaise solution selon 

son projet associatif.  

 

Définir les besoins de l ’association avant de recruter  

 
Avant de chercher l’alternant idéal, il est essentiel de définir précisément les besoins de l’association. Il faut 
donc déterminer le profil du poste qui sera confié au futur alternant. 
 

Vous devrez ainsi définir :  
 

 L’intitulé du poste, 

 Le niveau de qualification exigé, 

 Le descriptif des activités confiées à l’alternant, 

 La position de l’alternant dans l’organigramme, 

 Les compétences nécessaires au poste, 

 Le lieu de travail, 

 Les conditions de rémunération, 

 Les coordonnées du destinataire des candidatures. 

 Détailler les conditions de travail permet à l’association de pouvoir répondre correctement aux 
questions soulevées par l’alternant durant l’entretien d’embauche. 

 
Vous pourrez alors identifier les profils de candidats adaptés à vos besoins. 
 
 

Choisir le contrat d’alternance qui convient à vos besoins  
 

Il existe 2 types de contrat de travail en alternance :  
 

 Le contrat d’apprentissage  

 Le contrat de professionnalisation 
 

Ils encadrent des besoins spécifiques de formation professionnelle et ne s’adressent pas aux mêmes publics 
même si les différentes réformes les ont progressivement rapprochés. 
Pour en savoir plus sur les différences entre ces deux contrats : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F31704  
 
Il convient donc pour l’employeur de définir quel contrat d’alternance répond à ses besoins avant de 
s’engager. Les obligations pour l’association ne sont pas les mêmes. 
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o Le contrat d’apprentissage encadre une formation à vocation diplômante et est ouvert aux 
candidats âgés de 16 à 30 ans (29 ans révolus). Il est également accessible sur dérogation aux 
mineurs de 15 ans et sans limite d’âge pour les travailleurs handicapés et les candidats à la 
création ou reprise d’une entreprise assujettie à l’obtention d’un diplôme ou titre. 

 
o Le contrat de professionnalisation a vocation qualifiante et s’adresse en premier lieu aux 

jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre d’acquérir une qualification professionnelle 
complétant leur formation initiale. Il est également ouvert sans limite d’âge aux demandeurs 
d’emploi de 26 ans et plus inscrits à Pôle Emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux ou 
aux travailleurs handicapés. 

 

 

Trouver le bon profil d’alternant 

 
Diffusez une offre d’emploi 

 
Mettez en avant les avantages du poste proposé (rémunération, durée, activités variées, etc.). 
 

 Pour diffuser son annonce, plusieurs possibilités existent : 
 

 Déposer son annonce sur un site emploi  

 Déposer une petite annonce dans les organismes de formation (y compris lycées technologiques 
ou professionnels) 

 Entrer en relation avec un alternant via les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo …), 

 Déposer une annonce dans un journal local. 

 
Faites passer un entretien d’embauche 

 
Recevoir un candidat en entretien permet de vérifier les compétences professionnelles du candidat et d’en 
savoir plus sur sa personnalité. Vous pourrez également en profiter pour analyser son aisance à l’oral et juger 
son comportement vis-à-vis de l’éthique du travail. 
 

 Lors de l’entretien, vous pourrez notamment vérifier : 
 

 L’implication et la motivation de l’étudiant, 

 Le projet professionnel de l’alternant, 

 Ses expériences passées et son bilan personnel, 

 Ses qualifications, 

 Sa capacité d’adaptation, 

 Son dynamisme, sa curiosité et son aisance sociale. 

 

Effectuer les démarches administratives obligatoires 

Une fois le candidat sélectionné, l’association doit procéder aux démarches administratives en vigueur pour 
formaliser et valider son recrutement. 
 

 L’employeur doit signer une déclaration d’embauche qui garantit les équipements de travail, les 
qualifications du tuteur et l’organisation de l’alternance.  
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 Ensuite, l’association doit rédiger un contrat d’alternance sur la base des formulaires CERFA 
10103*09 pour le contrat d’apprentissage ou CERFA 12434*03 pour le contrat de 
professionnalisation. 

o En pratique, l’établissement d’enseignement se charge d’établir le CERFA et l’association n’a 
qu’à compléter et signer les parties la concernant.  

 

 Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur doit transmettre le contrat en alternance au plus tard dans 
les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution, à son OPCO (opérateur de compétences) qui 
aura charge de l’enregistrer auprès du Ministère chargé de la formation professionnelle.  

o OPCO de la branche sport : AFDAS 
o OPCO de la branche cohésion sociale : UNIFORMATION 

 

Désigner et former un tuteur au sein de l’association 

L’association doit également choisir un tuteur chargé d’encadrer le futur alternant. On parle de « maître 
d’apprentissage » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et de « tuteur » en professionnalisation.  

 Il sera en charge de l’étudiant durant toute la durée de son contrat. 
 
Si la désignation d’un maitre d’apprentissage est obligatoire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 
l’accompagnement d’un alternant en professionnalisation n’est pas obligatoire mais la nomination d’un 
tuteur est encouragée par des accords de branches professionnelles et définie par la loi. 
 
Un maître d’apprentissage doit obligatoirement remplir l’une des conditions suivantes : 
 

 Être titulaire d’un diplôme ou titre du même domaine que celui visé par l’apprenti et d’un niveau au 
moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice minimum dans l’activité visée 

 Justifier de deux années d’exercice dans un poste en rapport avec la qualification préparée par 
l’apprenti 

 
Le tuteur, qui accompagne la personne en contrat de professionnalisation, doit quant à lui justifier de 2 
années d’expérience professionnelle en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’alternant. 
 

 Au regard des fonctions tutorales dont il aura la charge auprès d’un apprenti ou d’un alternant, le 
tuteur désigné par l’association peut suivre une formation prise en charge pour améliorer 
l’accompagnement et la transmission des savoir-faire. 

 
 Bon à savoir : plusieurs salariés peuvent se partager le rôle de maître d’apprentissage sous réserve 

de désigner un référent en charge de la liaison avec le centre de formation des apprentis (CFA) chargé 
de la formation. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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