
L’ALLIANCE DU 
RECRUTEMENT & 

DE LA FORMATION

« Une vision humaine de la relation client »

Le cfa



L’ALTERNANCE, LA NOUVELLE GÉNÉRA-
TION DE COMMERCIAUX

L’alternance est l’outil de recrutement idéal pour faire face à un besoin de développement 
commercial. L’alternance présente de nombreux avantages pour l’entreprise.

Il s’agit d’une solution flexible et économique pour tous vos besoins en compétences. 

La formation d’un salarié en alternance facilite son intégration dans l’entreprise et lui permet 
d’acquérir des savoir-faire spécifiques. Elle favorise ainsi une embauche en confiance à l’issue 

de sa formation.

Recrutement Financement

1. Nous analysons vos besoins et réalisations 
ensemble une fiche de poste.

2. Nous organisons une journée de pré-
sélections collective avec des simulations 
commerciales, un test d’abtitude à la fonc-
tion commerciale et un entretien individuel.

3. Vous rencontrez les candidats pré-selec-
tionnés.

4. Le/a candidat/e que vous avez retenu in-
tègre le CFA Objectif commercial 2 jours par 
semaine. 

5. L’alternant/e intègre votre entreprise 3 
jours par semaine afin de développer ses 
compétences techniques en situation réelle 
et valider les acquis sur le terrain.

6. L’alternant/e est diplomé/e après 2 ans de 
formation et peut être embauché/e/

OBJECTIF COMMERCIAL vous permet de
recruter un commercial formé pour un tarif
avantageux.

La formation est entièrement financée par 
votre OPCO. Nous nous engageons à respec-
ter les coûts contrat définis par votre branche 
professionnelle pour 0€ de reste à charge.

Grâce à l’aide financière exceptionnelle du 
gouvernement, bénéficiez de 8000€ d’aide 
à l’embauche d’un apprenti pour tous les 
contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 
31 décembre 2021 (sans condition pour les 
entreprises de moins de 250 salariés)

Exemple de reste à charge de rémunération 
: 66€/an la 1ère année pour l’embauche d’un 
apprenti ayant entre 18 et 20 ans déduction 
faite de l’aide exceptionnelle de 8000€ et des 
exonérations de cotisations sociales.

Des statistiques encourageantes à l’embauche 

2018 2019 2020

En 2019, les chiffres liés à l’alternance obte-
naient déjà une hausse impressionnante : 
491 000 apprentis en décembre, en France.

En 2020, une hausse de 19% des contrats 
d’alternance signés, soit +67 000 jeunes en 
alternance en France. 

En 2019, l’Auvergne 
Rhône-Alpes enregistrait la plus 
grosse hausse des contrats 
d’alternance = +23,8%. 

En 2020, notre région aug-
mente son chiffre de contrat 
et compte cette année, 59 749 
alternants/es.

+16%

+19%


