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Le Cerfal, réseau de l’apprentissage multi-professionnel

+ de 55

Apprentis 

et alternants

Sites de formation 

en Île-de-France et 

en région

Diplômes 

du CAP au Master

Entreprises 

partenaires

5 000 130 4 000

Certification Qualiopi obtenue en novembre 2020
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Le CFA Cerfal - Campus Montsouris en quelques chiffres

35

ans d’expérience 

en alternance

28

diplômes

du Bac pro au Bac+5

alternants 

chaque année

850

accueil de public en 
situation de handicap

75%

de réussite aux 

examens en 2021

88%

d’insertion 
professionnelle 
dans les 6 mois



L’alternance, c’est quoi ? Pour qui ?  
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Une formation au CFA et en entreprise

Un statut de salarié avec 2 types de contrats :

 Le contrat d’apprentissage : pour tous les jeunes 

entre 16 ans et 29 ans révolus et plus de 30 ans pour 

les personnes reconnues en situation de handicap

 Le contrat de professionnalisation : pour tous les 

jeunes à partir de 16 ans

Un rythme d’alternance qui varie en fonction des diplômes :

1 semaine / 1 semaine

2 jours / 3 jours
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Dépôt du dossier sur www.campusmontsouris.fr pour 
examen des prérequis pédagogiques.

 2 réponses possibles : avis favorable / invitation à une 
session de recrutement ou avis défavorable / refus 

Session de recrutement : réunion d’informations + tests de 
positionnement et entretien de motivation

 3 réponses possibles : Admission, Attente de signature de 
contrat ou refus

Recherche d’entreprise :

 Ateliers de TRE (obligatoire pour les admis)

 Coaching par nos Chargées de Relations Entreprises

Diffusion des CV des candidats aux entreprises partenaires

Signature de contrat

Procédure d’inscription

http://www.campusmontsouris.fr/
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Un réseau de 600 entreprises partenaires

Artisans, TPE, PME, grands comptes.

http://www.lesieur.fr/
http://www.lesieur.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPioaotcXXAhXM0hoKHTpdCCgQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Barilla&psig=AOvVaw0PqyuAeVzsWqNv2eJMUPhW&ust=1511001485590514
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPioaotcXXAhXM0hoKHTpdCCgQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Barilla&psig=AOvVaw0PqyuAeVzsWqNv2eJMUPhW&ust=1511001485590514
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Les formations du Campus Montsouris

Bac pro 
Commerce

• BTS NDRC
• BTS MCO

Bac pro
AGORA

• BTS SAM
• BTS GPME

• BTS COM

• BTS SIO
• (SLAM et SISR)

• BTS CG

- Licence Commerce, vente et marketing (nouveauté 2022)

- Licence pro Management des activités commerciales

- Licences pro Métiers de la gestion et de la comptabilité
• Parcours Révision comptable
• Parcours Contrôle de gestion (nouveauté 2022)

- DCG en 2 ans 

L3 Informatique – Certificat Analyste en cybersécurité

- Licence pro Métiers de la gestion RH
- Bachelor RH et paie (nouveauté 2022)

- Licence pro Communication
- Licence pro Conception, rédaction et réalisation web
- Bachelor communication digitale (nouveauté 2022)

• BTS PIM

Titre RNCP de niv.7 Manager de 
politiques et stratégies des RH

DSCG (nouveauté 2022)

 *BUT : Bachelor Universitaire Technologique 

• DCG (en 3 ans)

• BUT GEA - RH (en 3 ans)

- Licence pro Métiers du Commerce International 
- L3 Commerce international

• BTS CI
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Focus sur les nouvelles formations rentrée 2022

Filière 
Comptabilité gestion

 LP contrôleur de 
gestion

 DSCG

Filière Commerce  
- Informatique

 Licence 
Commerce, 
Vente, 
Marketing 

Filière 
Métiers support

 Bachelor 
Communication 
digitale
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Les interlocuteurs au Campus Montsouris

Responsable 
de filières

Chargé de suivi 
en entreprise

Tuteur Chargée de 
relations entreprises 
et relations Jeunes

Chargée de vie 
éducative

Suivi individuel de 
l’alternant au sein
du CFA en liaison avec 
l’équipe pédagogique

Accompagne le candidat 
tout au long de 
sa recherche de contrat 
et l'entreprise dans la 
définition du besoin et
la recherche d'apprenti 
jusqu'à la signature du contrat

• Pilotage des dispositifs 
de formation

• Accompagnement 
des alternants et des 
équipes pédagogiques

• Suivi individualisé des 
alternants 
(absences, retards, 
problématiques 
individuelles)

• Animation de la vie 
au CFA

Suivi de la progression 
professionnelle de 
l’alternant au sein 
de l’entreprise 



L’accompagnement à la recherche d’entreprise
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Le coaching individuel pour la préparation aux entretiens et accompagnement à la 

réalisation du projet professionnel

Les ateliers de TRE

Regroupement (coaching collectif)

Les propositions de postes et diffusion de CV

Les job datings
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Taux de réussite aux examens 2021

Diplôme Taux

Bac pro Administration et gestion des organisations et leurs activités 94 %

Bac pro Commerce 92 %

BTS Support à l’action managériale 87 %

BTS Gestion de la PME 89 %

BTS Comptabilité gestion 90 %

BTS Communication 100 %

BTS Commerce international 100 %

BTS Services informatiques aux organisations 82 %

BTS Négociation et digitalisation de la relation client 100 %

BTS Management commercial opérationnel 96 %

DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion 21 %

Licences professionnelles 92,5 %
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Outils numériques et certifications

ENT OUTILS CERTIFICATIONS

LMS Its Learning 

Office 365
Certification TOEIC
Certification d’anglais

Orthodidacte
Plateforme de certification 
orthographique

PCIE
Certification bureautique

CISCO
Certification informatique

EBP

Plateforme Educintel
pour les BTS NDRC
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Rémunération de l’apprenti

Age De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans Plus de 26 ans

1ère année

de contrat

27 %

432 euros

43 %

689 euros

53 %

849 euros

100 %

1603 euros

2ème année

de contrat

39 %

625 euros

51 %

817 euros

61 %

977 euros

100 %

1603 euros

3ème année 

de contrat

55 %

881 euros

67 %

1074 euros

78 %

1250 euros

100 %

1603 euros

Valeur du SMIC mensuel (35 heures) au 1er janvier 2022 : 1 603,12 euros
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Les différentes aides pour les entreprises

Les aides du plan de relance se poursuivent jusqu’au 30/06/2022 :

•5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans
•8 000 € pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans révolus)

> Toutes les entreprises peuvent en bénéficier. 
>  Tous les niveaux de formation sont concernés.

À partir du 01/07/2022, on revient aux aides prévues par la loi du 05/09/2018 :

•1ère année d'exécution du contrat : le montant maximum de l'aide est de 4 125 €
•2e année d'exécution du contrat : le montant maximum de l'aide est de 2 000 €
•3e année d'exécution du contrat (et la 4e année si le contrat dépasse les 3 ans) : le montant maximum de l'aide 
est de 1 200 €

> Les entreprises de moins de 250 salariés sont concernés. 
> Seuls les diplômes infra-bac et bac sont concernés.
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Les différentes aides pour les apprentis

• Aide au permis de conduire : 500 € sous condition (100 apprentis en 2021)

• L’accompagnement renforcé du service commercial (4 Chargées de Relations Entreprises et 2 Chargées de Relations

Jeunes)

• Des cours complémentaires pour les jeunes admis au Campus qui n’ont pas trouvé d’entreprise à la rentrée pour

acquérir plus rapidement des compétences exploitables en entreprise (BTS SIO, BTS CI, BTS Communication)
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Les dates à retenir de nos JPO et webmeetings 2022

Nos journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier de 10h à 17h

Mercredi 16 février de 15h à 19h

Samedi 12 mars de 10h à 17h

Samedi 9 avril de 10h à 13h

Mercredi 29 juin de 14h à 18h

Nos webmeetings (18h à 19h)

Métiers du commerce : mardi 8 février et mercredi 13 avril

Métiers de la comptabilité : mercredi 9 février et mardi 12 avril

Métiers de l’informatique : mardi 22 février et mercredi 20 avril

Métiers de la communication : mercredi 23 février et mardi 19 avril

Métiers de l’administration, de la gestion et des RH : mardi 1er mars 

et mercredi 27 avril

Métiers de l’immobilier : mardi 8 mars et mardi 26 avril

Métiers de l’international : mercredi 9 mars et mardi 3 mai


