


Le contrat d’apprentissageLe contrat d’apprentissage

Quels publics ?
Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus ;
Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les apprentis préparant un diplôme 
ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de 
reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau.

Quels employeurs ?
Les entreprises relevant du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ainsi que les employeurs du milieu 
associatif et des professions libérales ; 
Les employeurs du secteur public non industriel et commercial (fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, 
ainsi que les établissements publics administratifs).

ObjectifsObjectifs

L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise. 
C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. C’est 
une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.

L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation 
qui répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du salarié en combinant travail en 
entreprise et formation théorique.

Pour redynamiser des modalités de formation ouvertes aux salariés afin de favoriser leur évolution professionnelle 
et leur maintien dans l’emploi, la loi du 5 septembre 2018 crée un dispositif de promotion ou reconversion par 
alternance (Pro-A) qui se déroule dans les mêmes conditions que le contrat de professionnalisation (volume de 
formation minimal et maximal, durée maximale du dispositif, conditions du tutorat, etc). 

5 bonnes raisons de choisir l’alternance5 bonnes raisons de choisir l’alternance

• Se former différemment en alternant des périodes à l’université et en entreprise,
• Acquérir progressivement des compétences et apprendre un métier sur le terrain,
• Obtenir un diplôme tout en préparant son insertion professionnelle,
• Être salarié d’une entreprise et être rémunéré,
• Être accompagné tout au long de son parcours par un tuteur enseignant et un tuteur en entreprise.

Public Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus

Nature du contrat CDD, CDI (qui débute par une période d’apprentissage)

Durée du contrat De 6 mois à 3 ans

Avant 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC*

2ème année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC*

3ème année 55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC 100% du SMIC*

Principaux avantages

• Exonération des cotisations sociales, totale ou partielle
• Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternant...)
• Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé
• Aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage 
(sous conditions) : 
- 4 125 euros maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat
- 2 000 euros maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat
- 1 200 euros maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat

Financement
de la formation

Le financement des frais de la formation est pris en charge par l’OPCO 
dont dépend l’entreprise en fonction du coût contrat défini par la branche 
dont elle dépend (secteur privé).
Pour les employeurs publics, se rapprocher de la DFPA.



Le contrat de professionnalisationLe contrat de professionnalisation

Quels publics ?
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) ;
Les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé.

Quels employeurs ?
Tout employeur assujetti au financement de la formation professionnelle continue.
L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ne peuvent pas conclure de 
contrat de professionnalisation.

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable
La convention collective appliquée dans l’entreprise ou l’accord des parties peut prévoir des dispositions plus favorables en 
termes de rémunération. Pour effectuer une simulation assistée du calcul de la rémunération légale, consultez le portail de 
l’alternance : www.alternance.gouv.fr 

Public

Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus
Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI)

Nature du contrat CDD, CDI (qui débute par une période de professionnalisation)

Durée du contrat De 6 mois à 3 ans

Rémunération
Titre ou diplôme non professionnel 
de niveau IV ou titre ou diplôme 
professionnel inférieur au bac

Titre ou diplôme non professionnel 
de niveau IV ou titre ou diplôme 
professionnel inférieur au bac

Moins de 21 ans Au moins 55% du SMIC Au moins 65% du SMIC

21 ans à 25 ans 
révolus

Au moins 70% du SMIC Au moins 65% du SMIC

26 ans et plus
Au moins le SMIC ou 85% du salaire 
minimum conventionnel de branche 
si plus favorable

Au moins le SMIC ou 85% du salaire 
minimum conventionnel de branche 
si plus favorable

Principaux avantages

• Exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (assurance 
maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales 
lorsque le salarié est âgé de 25 ans et plus ; Pour en savoir +
• Exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs (GEIQ)
• Une aide pour les entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 
5 % d’alternants en 2015 (taxe versée en 2016)
• Une aide de 2000 € est versée aux entreprises à l’embauche d’un demandeur 
d’emploi âgé de 25 ans et plus en contrat de professionnalisation
• Aide forfaitaire attribuée à l’employeur par Pôle emploi pour l’embauche 
d’un demandeur d’emploi de 26 ans et plus
• Aide pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi dans les GEIQ

Financement 
de la formation

Le financement des frais de la formation est pris en charge par l’OPCO 
dont dépend l’entreprise en fonction du taux de prise en charge défini par la 
branche dont elle dépend



Liste des formationsListe des formations
en alternanceen alternance

IUT REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE - SITE DE REIMS
Référent : Référent : Hélène GALAZZO
Contact : 03 26 91 30 15 / fc-iut-reims@univ-reims.fr

BUT
Gestion des entreprises et des administrationsGestion des entreprises et des administrations

Parcours Gestion et management des organisations
Tél : 03 26 91 30 16 / Courriel : iut.secretariat-gea@univ-reims.fr

Techniques de commercialisationTechniques de commercialisation
Parcours Business développement et gestion de la relation client  ** 
Tél : 03 26 69 25 85 – CFA ALMEA Formations Interpro 51 - Marne

Licences professionnelles
Assurance, banque, financeAssurance, banque, finance

Parcours Chargé de clientèle  **
Tél : 03 10 00 26 03 / Courriel : delphine.vincent@esbanque.fr
Ecole Supérieure de la Banque Reims
Parcours Gestionnaire et conseiller en assurances  **
Tél : 03 26 83 32 24 – CFA DIFCAM Reims

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnementChimie analytique, contrôle, qualité, environnement
Parcours Gestion et traitement des pollutions et des déchets
Tél : 03 26 91 30 36 / Courriel : gestrapol@univ-reims.fr

Commercialisation de produits et servicesCommercialisation de produits et services
Parcours Banque – Assurance  **
Tél : 03 26 83 32 24 – CFA DIFCAM Reims

Management des processus logistiques Management des processus logistiques 
Parcours Logistique multimodale
Tél : 03 26 91 30 73 / Courriel : iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
Parcours Management des activités transport et logistique
Tél : 03 26 91 30 73 / Courriel : iut.secretariat-glt@univ-reims.fr

Marketing opérationnelMarketing opérationnel
Parcours Management de la distribution
Tél : 03 26 91 82 04 / Courriel : louis-cesar.ndione@univ-reims.fr
Parcours Marketing de la vente et de la gestion de la relation client
Tél : 03 26 91 82 04 / Courriel : louis-cesar.ndione@univ-reims.fr

Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi 
Parcours Ressources humaines et paye
Tél : 03 26 91 30 76 / Courriel : elodie.maresse@univ-reims.fr

Métiers de l’emballage et du conditionnement Métiers de l’emballage et du conditionnement 
Parcours Conception, design industriel et emballage
Tél : 03 26 91 84 77 / Courriel : iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielleMétiers de l’industrie : gestion de la production industrielle
Parcours Gestion de la production industrielle  **
Tél : 03 26 89 60 00 – CFAI Reims (Pôle Formation UIMM)
Parcours Production et maintenance industrielle
Tél : 03 26 91 30 76 / Courriel : elodie.maresse@univ-reims.fr

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotiqueMétiers de l’industrie : mécatronique, robotique
Parcours Robotique et industrie du futur  **
Tél : 03 26 89 60 00 – CFAI Reims (Pôle Formation UIMM)

Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logicielsMétiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels
Parcours Web, informatique mobile et smart industries
Tél : 03 26 91 30 50 / Courriel : iut.secretariat-info@univ-reims.fr

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualitéMétiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
Parcours Capteurs, instrumentation, métrologie
Tél : 03 26 91 30 31 / Courriel : lcim@univ-reims.fr

Métiers du BTP : bâtiment et construction Métiers du BTP : bâtiment et construction 
Parcours Modélisation des informations du bâtiment
Tél : 03 26 91 30 16 / Courriel : celine.presse@univ-reims.fr

Métiers du BTP : génie civil et constructionMétiers du BTP : génie civil et construction
Parcours Entreprises du BTP et conduites d’opérations
Tél : 03 26 91 30 38 / Courriel : iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr
Parcours Géomètre projeteur en travaux publics
Tél : 03 26 91 30 38 / Courriel : fc-iut-reims@univ-reims.fr

Métiers du BTP : performance énergétique des bâtiments Métiers du BTP : performance énergétique des bâtiments 
Parcours Ingénierie des enveloppes du bâtiment
Tél : 03 26 91 30 38 / Courriel : fc-iut-reims@univ-reims.fr

Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments 
Parcours Génie climatique et equipements du bâtiment
Tél : 03 26 91 30 38 / Courriel : iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr

Autres diplômes
Diplôme de comptabilité et de gestionDiplôme de comptabilité et de gestion

Tél : 03 26 91 30 16 / Courriel : scolarite.iut-rcc@univ-reims.fr
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestionDiplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Tél : 03 26 91 30 16 / Courriel : scolarite.iut-rcc@univ-reims.fr

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 
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IUT REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE - SITE DE CHÂLONS

Licences professionnelles
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 

Parcours Agriculture connectée
Tél : 03 26 21 81 83 / Courriel : iut.secretariat-gim@univ-reims.fr
Parcours Automatique et information industrielle
Tél : 03 26 21 81 83 / Courriel : iut.secretariat-gim@univ-reims.fr
Parcours Energie éolienne
Tél : 03 26 21 81 83 / Courriel : iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

Métiers des réseaux informatiques et télécommunicationsMétiers des réseaux informatiques et télécommunications
Parcours Administration et sécurité des réseaux
Tél : 03 26 21 81 80 / Courriel : iut.lp-rt@univ-reims.fr

IUT REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE - SITE DE CHARLEVILLE

Licences professionnelles
Marketing opérationnelMarketing opérationnel

Parcours Marketing de la vente et de la gestion de la relation client
Tél : 03 24 59 75 43 / Courriel : magali.murano@univ-reims.fr

Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalitéMétiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Tél : 03 24 59 75 40 / Courriel : iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaireMétiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
Parcours Prévention des risques et sureté nucléaire
Tél : 03 24 59 75 42 / Courriel : iut.secretariat-hse@univ-reims.fr 

Métiers du commerce international Métiers du commerce international 
Parcours Achat et commercialisation de produits industriels à l’international
Tél : 03 24 35 39 36 / Courriel : fanny.trutt@univ-reims.fr

IUT DE TROYES

BUT
Génie électrique et informatique industrielle (BUT 2Génie électrique et informatique industrielle (BUT 2èmeème année)  année) 

Parcours Automatique et informatique industrielle
Tél : 03 25 42 46 12 / Courriel : emmanuel.champonnois@univ-reims.fr

Génie mécanique et productique (BUT 2Génie mécanique et productique (BUT 2èmeème année)  année) 
Parcours Innovation pour l’industrie
Tél : 03 25 42 46 19 / Courriel : elodie.delaporte@univ-reims.fr

Gestion des entreprises et des administrations (BUT 2Gestion des entreprises et des administrations (BUT 2èmeème année)  année) 
Parcours Gestion entrepreneuriat et management des activités
Tél : 03 25 42 46 09 / Courriel : stephanie.beaujeu@univ-reims.fr
Parcours Gestion et pilotage des ressources humaines
Tél : 03 25 42 46 09 / Courriel : stephanie.beaujeu@univ-reims.fr

Métiers du multimédia et de l’internet (BUT 2Métiers du multimédia et de l’internet (BUT 2èmeème année)  année) 
Parcours Développement web et dispositifs interactifs
Tél : 03 25 42 71 36 / Courriel : marina.matosin@univ-reims.fr
Parcours Stratégie communication numérique & design
Tél : 03 25 42 71 36 / Courriel : marina.matosin@univ-reims.fr

Techniques de commercialisation (BUT 2Techniques de commercialisation (BUT 2èmeème année)  année) 
Parcours Marketing et management du point de vente
Tél : 03 25 42 46 25 / Courriel : cathy.maison@univ-reims.fr

Licences professionnelles
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle **

Tél : 03 10 00 26 03 – Ecole Supérieure de la Banque Reims
Assurance, banque, finance : supports opérationnelsAssurance, banque, finance : supports opérationnels

Parcours : Gestionnaire et conseiller en assurances  **
Tél : 03 26 83 32 24 – CFA DIFCAM Reims

Commercialisation de produits et servicesCommercialisation de produits et services
Parcours : Banque Assurance – Groupe Troyes  **
Tél : 03 26 83 32 24 – CFA DIFCAM Reims

Commercialisation de produits et services Commercialisation de produits et services 
Parcours : Banque Assurance – Groupe Chaumont  **
Tél : 03 26 83 32 24 – CFA DIFCAM Reims

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 
Parcours : Objets connectés pour l’usine du futur  **
Tél : 03 25 71 29 71 – CFAI Rosières-Près-Troyes (Pôle Formation UIMM)

Métiers de l’industrie : conception de produits industrielsMétiers de l’industrie : conception de produits industriels
Tél : 03 25 42 46 19 / Courriel : elodie.delaporte@univ-reims.fr
Tél : 03 25 71 29 71 – CFAI Rosières-Près-Troyes (Pôle Formation UIMM)  **

Métiers de l’informatique : applications webMétiers de l’informatique : applications web
Parcours Développement web front & back
Tél : 03 25 42 71 36 / Courriel : marina.matosin@univ-reims.fr

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 
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Métiers de la communication : chef de projet communicationMétiers de la communication : chef de projet communication
Parcours Stratégies de communication plurimédia
Tél : 03 25 42 46 56 / Courriel : stephanie.beaujeu@univ-reims.fr

Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi 
Parcours Ressources humaines et paye
Tél : 03 25 42 46 00 / Courriel : helene.couturier@univ-reims.fr

Technico-commercial Technico-commercial 
Parcours : Technico-commercial industriel 
Tél : 03 25 42 46 12 / Courriel : emmanuel.champonnois@univ-reims.fr
Tél : 03 25 71 29 71 – CFAI Rosières-Près-Troyes (Pôle Formation UIMM)  **

Autres diplômes 
Préparation au diplôme de comptabilité et gestionPréparation au diplôme de comptabilité et gestion

Tél : 03 25 42 46 07 / Courriel : elodie.detrez@univ-reims.fr
Diplôme universitaire de gestion des opérations logistiques Diplôme universitaire de gestion des opérations logistiques **  

Tél : 04 91 14 04 50 – CFA Epure Méditerranée Marseille
Préparation au diplôme supérieur de comptabilité et gestion Préparation au diplôme supérieur de comptabilité et gestion 

Tél : 03 25 42 46 07 / Courriel : elodie.detrez@univ-reims.fr

EISINE : DÉPARTEMENT ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, 
AUTOMATIQUE - SITE DE REIMS
Référent :Référent :  Karima CHEMLALI
Contact : 03 26 91 39 16 / karima.chemlali@univ-reims.fr

Licence professionnelle
Métiers de l’électricité et de l’énergieMétiers de l’électricité et de l’énergie

Parcours Chargé projet en électricité
Métiers du numérique Métiers du numérique 

Parcours : Conception, rédaction et réalisation web 
Tél : 03 24 59 64 72 / Courriel : christine.hulot@univ-reims.fr

Master
Electronique, énergie, électrique, automatique (Master 2)Electronique, énergie, électrique, automatique (Master 2)

Parcours Mécatronique

UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES DE REIMS
Contact :Contact : 03 26 91 38 88 / sen-formation-continue@univ-reims.fr

Licences professionnelles
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnementQualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Sécurité, qualité, hygiène, environnement
Bio-industries et biotechnologiesBio-industries et biotechnologies

Parcours Analyses et développements biotechnologiques

Masters
Calcul haute performance, simulation (Master 2)Calcul haute performance, simulation (Master 2)

Parcours Calcul, haute performance, simulation
Génie civilGénie civil
Géoressources, géorisques, géotechniques (Master 2)Géoressources, géorisques, géotechniques (Master 2)

Parcours Archéologie des géomateriaux, patrimoine
Géoressources, géorisques, géotechniquesGéoressources, géorisques, géotechniques

Parcours Géosciences et risques
InformatiqueInformatique

Parcours Intelligence artificielle
Réseaux et télécommunicationRéseaux et télécommunication

Parcours Administration et sécurité des réseaux
Parcours Développement d’applications et sécurité

Risques et environnementRisques et environnement
Parcours Management environnemental - Déchets - Energie
Parcours Sécurité, qualité, hygiène et environnement

UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE DE REIMS
Contact : Contact : 03 26 91 38 26 / scolarite.droit@univ-reims.fr

Master
Droit Public Droit Public 

Parcours Administration publique (Centre Universitaire de Troyes)
Parcours Droit public des affaires

UFR PHARMACIE
Contact :Contact : 03 26 91 80 75

Master
Sciences et chimie du vivant (Master 2)Sciences et chimie du vivant (Master 2)

Médicament, qualité, réglementation

Autre diplôme
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques en préparateur technicien en pharmacieDiplôme d’études universitaires scientifiques et techniques en préparateur technicien en pharmacie
CFA Santé et Sciences de la vie Bétheny / CFA ALMEA – Pôle Santé Troyes  **

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 
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UFR SCIENCES ECONOMIQUES SOCIALES ET DE GESTION DE REIMS
Référent :Référent :  Jérémy MAUUARIN
Contact : 03 26 91 89 34 / formation.continue-sesg@univ-reims.fr

Licences professionnelles
Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle 

Parcours Aide à l’insertion professionnelle
Parcours Métiers de l’urgence sociale

Management des activités commerciales Management des activités commerciales 
Parcours Développement d’affaires – Business to business (Site de Troyes)

Management et gestion des organisations Management et gestion des organisations 
Parcours Management des P.M.E

Masters
Analyse et politique économique (Master 2)Analyse et politique économique (Master 2)

Parcours Chargé d’études en économie de la santé et de la protection sociale
Comptabilité, contrôle, auditComptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit organisationnelContrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours Contrôle de gestion et contrôle financier
Parcours Contrôle de gestion industriel

Gestion de production, logistiques, achats (Master 2)Gestion de production, logistiques, achats (Master 2)
Parcours Logistique durable et management de la supply-chain

Gestion des ressources humaines (Master 2)Gestion des ressources humaines (Master 2)
Parcours Management des ressources humaines et de la qualité

Intervention et développement socialIntervention et développement social
Parcours Développement de projets sociaux territoriaux

Management et administration des entreprises (Master 2)Management et administration des entreprises (Master 2)
Parcours Compétences complémentaires en administration des entreprises

Management sectoriel (Master 2)Management sectoriel (Master 2)
Parcours Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Parcours Management des organisations du secteur sanitaire et social
Parcours Management des PME

Marketing vente Marketing vente 
Parcours Communication
Parcours Distribution et services (Site de Troyes)
Parcours Gout et luxe

Monnaie, banque, finance, assuranceMonnaie, banque, finance, assurance
Parcours Cadre financier de l’entreprise et de la banque
Parcours Chargé d’affaires clients particuliers, clients professionnels (CFA DIFCAM Reims / FORMAPOSTE 
Metz) **

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS)
Contact : Contact : 03 26 91 81 69 / staps-formation-continue@univ-reims.fr

Licences professionnelles
Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives 

Parcours Athlétisme
Parcours Boxe - MMA
Parcours Football
Parcours Judo
Parcours Natation

Masters
Ingénierie et ergonomie de l’activité physique Ingénierie et ergonomie de l’activité physique 

Parcours Formation, mouvement, sport, santé
Parcours Métrologie, performance, santé

Management du sport Management du sport 
Parcours Conduite de projet en développement sportif

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE 
L’ÉDUCATION ACADÉMIQUE DE REIMS (INSPE)
Contact : Contact : 03 26 50 59 51 / inspe-formation.continue@univ-reims.fr

Master
MEEF Pratiques et ingénierie de formation (PIF)MEEF Pratiques et ingénierie de formation (PIF)

Parcours Ingénierie des e-formations et usages des outils numériques

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 

* sous réserve d’ouverture
** formation réalisée dans un autre CFA que celui de l’URCA 

mailto:formation.continue-sesg@univ-reims.fr
mailto:staps-formation-continue@univ-reims.fr
mailto:inspe-formation.continue@univ-reims.fr


SI VOUS SOUHAITEZ RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS 
CONCERNANT :

- L’apprentissage

- Le contrat de professionnalisation

- Les aides pour les apprentis

- Des informations pratiques : transport, restauration, culture, sport, 
mobilité internationale des apprentis

Veuillez visiter notre site :Veuillez visiter notre site : 

WWW.UNIV-REIMS.FR/ALTERNANCE

http://www.univ-reims.fr/alternance/


http://www.univ-reims.fr/alternance/

