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N o t r e  o f f r e  d e  f o r m at i o n  e n  a p p r e n t i s s a g e
Depuis plus de 35 ans : 
• BUROSCOPE adapte ses formations aux besoins spécifiques des entreprises par le biais d’innovations métiers & pédagogiques. 
• Nous formons des apprenants aux outils et métiers du Tertiaires et du Web
Ø Cette expertise liant apprenants et entreprises nous a incité à devenir centre de formation des apprenti·e·s (CFA) en 2019 et à dispenser nos 

formations phares en contrat d’apprentissage :

Découvrez les compétences visées 
par ces parcours sur :

https://buroscope.fr/pages/buroscope-metiers-
apprentissage-490.php

Métiers de la paie et des ressources 
humaines

Gestionnaire de Paie (Bac+2)
Assistant Ressources Humaines 
(Bac+2)

Métiers de l’assistanat et de la comptabilité
Comptable Assistant (Bac)
Secrétaire Assistant (Bac)

Métiers du web

Concepteur·rice Designer UI (Bac + 3)
Technicien·ne Intégrateur·rice Web (Bac+2)
Assistant·e Digitale (Bac+2) 
Animateur·rice en communication
Digitale(Bac)
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Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ?

ü Avoir - de 30 ans 

ü Et/ou avoir Reconnaissance Travailleur Handicapé

§ Un contrat de travail salarié :

ü Ouvrant droit à un statut et à des aides financières 

ü Utilisez le simulateur du portail de l’alternance 
pour estimer le coût salarial et les aides octroyées.

• Durée : 

ü CDD d’une durée de 12 mois à 24 mois

• Temps de travail : 

ü Partagé entre le CFA (au moins 400h/an) et    
l’entreprise 

Âge Salaire indicatif minimal
(en % du SMIC ou SMC)

- De 18 ans 27% = 429,16 €

De 18 à 20 ans 43% = 683,47 €

De 21 à 25 ans 53% = 842,42 €

26 ans et +
RQTH 100% = 1589,47 €
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Rémunération : Conformément aux 
dispositions législatives (01/10/2021)

• Conditions d’accès  :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur
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Informations auprès des employeurs potentiels sur l’éligibilité. 

Liens avec les acteurs locaux : Urapeda, Agefiph, etc

Sensibilisation interne : équipe pédagogique et administrative (respect de la confidentialité et 
accompagnement)

Possibilité de mesure de compensation interne (selon disponibilités du parc)

Rôle d’interlocuteur dans la mise en place de mesures compensatoires (aide au montage du dossier de prêt ou 
d’achat de matériel adapté : Agefiph)

Présentation de l’accessibilité au locaux du CFA

Une référente handicap à Buroscope :Anne  CROZON

L’accompagnement des personnes titulaires d’une RQTH 
dans le cadre de la formation en CFA.



Pourquoi choisir l’apprentissage ?

Apprenti·e

Buroscope

Entreprise

L’apprenti·e s’engage dans une collaboration durable 
et productive avec l’entreprise, par le biais d’une formation 

assurée au cours des mises en situation de travail.

L’apprenti·e intègre un parcours
de formation, reçoit les apports 

nécessaires au passage 
de la certification.BUROSCOPE soutient le recrutement

d’apprenti·e en prenant en compte 
les besoins mais aussi la culture 

d’entreprise. 

BUROSCOPE organise le suivi des apports 
théoriques et pratiques en collaboration

avec l’entreprise (Savoirs, savoir-faire, 
savoir-être). 

L’apprentissage est un contrat sous forme d’une collaboration
tripartite où chaque acteur contribue aux objectifs de chacun.
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BUROSCOPE 
vous accompagne

Les étapes du recrutement

1. Définir et analyser
Les besoins de l’entreprise 
Les profils des apprenti·es

3. Sélectionner 
Les profils apprenti·es et les 

besoins des entreprises qui se 
correspondent afin de trouver le 
duo entreprise/apprenti·e idéal

4. Recruter et planifier 
Établissement 

du contrat d’apprentissage et 
d’un calendrier spécifique

2. Coacher
Ateliers et conseils individualisés

5. Intégrer 
L’apprenti.e 3 mois avant 
ou après le démarrage de 
la formation selon ses pré 

acquis 

6. Suivre 
4 entretiens tripartites pour 

assurer la satisfaction des parties
Un livret d’apprentissage pour 

suivre l’évolution des compétences
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Pendant l’apprentissage :

3 à 4 entretiens tripartites, dont 1 visant à formaliser la
progression pédagogique et l’adéquation entre les
missions en entreprise et le référentiel de formation

Tout au long du contrat, des livrets d’apprentissage et de
formation seront complétés afin de suivre l’évolution des
compétences et d’ajuster si nécessaire.

Notre équipe est disponible et réactive 
tout au long du parcours d’alternance  !

BUROSCOPE 
vous accompagne
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Notre équipe est à vos côtés !

Conseillère relation entreprises candidats
Myriam EL YOUNSI assure les mises en relation 
entre recruteurs potentiels et candidats. 

Elle vous accompagne dans les démarches 
administratives nécessaires à l’établissement du 
contrat d’apprentissage.

ASSISTANT DE FORMATION EN APPRENTISSAGE :
Emmanuel LE FUR : soutien au suivi et démarches 
administratives.

Formateur·rice référent·e

Elle·il assure la progression pédagogique en 
coordonnant l’action des différents acteurs. 
Elle·il est ainsi en lien direct avec le ou la 
maitre-sse d’apprentissage

02 99 22 84 84
alternance@buroscope.fr

2 A allée Jacques Frimot
35 000 RENNES

PÔLE APPRENTISSAGE
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