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Synthèse des travaux de l’association Pasc@line 

Réflexions sur l’emploi d’apprentis en société de service 

 

A. Préambule 

Il s’agit de transformer le regard collectif porté sur cette riche approche pédagogique : l’enseignement par 
apprentissage, et plus généralement par alternance, rarement associé à un niveau d’enseignement supérieur, ne 
saurait être considéré comme un palliatif d’orientation pour des élèves en situation d’échec scolaire ou 
universitaire ! Bien au contraire, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur constitue une voie majeure pour 
développer les talents de haut niveau dont les secteurs d'avenir les plus dynamiques de notre économie ont 
besoin. 

Les Ecoles d’Ingénieurs l’ont bien compris, qui développent activement depuis plusieurs années des filières 
d’apprentissage pour les métiers à forte valeur ajoutée, porteurs d’avenir, en cohérence avec les objectifs 
sociaux et économiques de notre pays. 

Les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur constatent que les jeunes diplômés formés en 
alternance, offrent, avec un niveau de qualification équivalent à celui de leurs condisciples formés de manière 
académique traditionnelle, des compétences rares et précieuses pour les entreprises (autonomie, maturité, 
capacité d’organisation professionnelle, d’intégration, de réaction face à des situations complexes,…). 

Or il existe trop souvent dans les sociétés de services (SSII, éditeurs de logiciels et conseils en technologie) des 
réticences à recruter des jeunes selon ces modalités de formation. Il est également à noter que de récentes 
déclarations des politiques de toutes obédiences vont également dans le sens d’un renforcement des préjugés 
en la matière. 

L’objectif du travail mené par la Commission Partenariat de l’Association Pasc@line était, conformément au 
paritarisme entre écoles et entreprises caractéristique de l’association, de produire les bases : 

• d’un argumentaire nécessaire aux écoles pour coacher les entreprises et définir un mode de fonctionnement 
commun avec celles-ci ; 

• d’un travail d’évangélisation de la part des DRH en entreprise incluant un document méthodologique 
proposant des bonnes pratiques pour l’accueil opérationnel d’un apprenti, ainsi que des éléments 
permettant de construire la communication interne de ces sociétés en fonction des modes d’incitation 
propres à chacune d’entre elles. 

Il s’agissait également de sensibiliser les éditeurs de logiciel, sociétés souvent de petite taille et fragmentées, 
alors qu’ils n’ont pas les mêmes contraintes que les SSII. 

Cette étude s’est appuyée sur l’examen, par interviews d’entreprises concernées – comme Renault –, de la 
tradition industrielle d’accueil des apprentis, afin de comprendre pourquoi et comment l’apprentissage fonctionne 
bien chez les praticiens expérimentés d’une telle formation. Il s’est également agi de recueillir de bonnes 
pratiques des entreprises membres de Syntec numérique et de la CICF, tout en considérant les méthodes 
spécifiques de formation des consultants juniors par les cabinets de conseil. 

B. Position du problème et constats  

De manière générale, règne, dans le secteur Services numériques et Edition logicielle, un manque d’information 
sur le sujet que l’on peut attribuer à l’absence de données et de littérature sur l’appétence des entreprises pour 
l’apprentissage. 
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Mais au-delà, se pose un problème de culture d’entreprise lié à une perception partielle du sujet, considéré 
comme incompatible avec le modèle organisationnel et économique des SSII. 

On constate fréquemment dans les entreprises participantes qu’il existe chez les cadres opérationnels des 
présupposés sur l’apprentissage qui n’est pas, dans leur esprit, associé à des diplômes Bac+5, mais reste 
connoté Bac+2.  

S’y superpose un problème de compréhension des processus de financement (pas seulement dans les PME) et 
une méconnaissance des mécanismes qui méritent des actions d’explication : comment mobiliser l’argent de la 
formation continue ? Qu’est-ce qui est possible sur un an, sur deux ou trois ans ? Or les départements RH des 
entreprises adhérentes ne disposent pas nécessairement de toutes les compétences sur les possibilités offertes 
par l’apprentissage. Ils connaissent de plus des difficultés de gestion administrative de contrats de plus en plus 
complexes pour intégrer les contraintes légales autour de la Taxe d’Apprentissage et des effectifs en alternance. 
La contrainte administrative gagnerait à être remplacée par l’incitation positive et la mise en avant, pour 
l’ensemble des acteurs, d’opportunités stratégiques et non d’effets d’aubaine. 

Les principes sous-tendant la mise en place d’une politique d’entreprise en matière d’alternance se heurtent trop 
souvent au poids des habitudes. 

L’exigence de compétences de haut niveau en SSII, débouchant sur un recrutement très majoritaire de Bac+5, 
est liée à la nécessité de disposer d’intervenants multi - compétences. Toutefois on ne peut  pas ignorer le poids 
des exigences des clients qui considèrent le niveau de formation comme une garantie de compétence, quitte à 
employer des ressources de forte qualification à des tâches qui ne les justifient pas. 

Les opérationnels, par mimétisme avec leur propre expérience, se tournent plus facilement vers l’accueil de 
stages longs avec un premier bagage, qui leur apparaît plus simple à mettre en œuvre, ignorant que, désormais, 
beaucoup de programmes d’apprentissage intègrent un tel stage long en fin de 3è année. 

Pour définir les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage en entreprise, plusieurs aspects doivent être pris 
en considération : 

• Le fil de départ, c’est à dire l’intégration du jeune dans les processus opérationnels, sachant que, si la 
première année est davantage orientée vers la compréhension des fonctions et la découverte de 
l’organisation, les apprentis sont plus rapidement productifs s’ils ont rejoint leur formation par admission 
parallèle qui implique une expérience antérieure de la vie d’entreprise. Il peut, en contrepoint, y avoir des 
difficultés pour un démarrage en mode « page blanche » en sortie de prépa. 

• La géographie, afin d’éviter au maximum le double logement pour les apprentis. Alors que les projets 
d’externalisation sont de plus en plus délocalisés en centres de services décentralisés en France (pour ne 
pas parler de l’offshore) non nécessairement proches des villes d’enseignement, les conséquences doivent 
en être tirées pour choisir l’établissement de formation en fonction du rythme d’alternance. 

De ce fait, il y a deux types de personnes à convaincre : les opérationnels sur les aspects réalistes du recours à 
l’apprentissage, et la Direction Générale sur l’intérêt stratégique de cette solution. 

C. Objections à l’accueil d’apprentis en sociétés de services 

Le contrat d’apprentissage de 3 ans apparaît souvent, dans une logique étroitement opérationnelle, comme trop 
lourd. En fait, cette durée de 3 ans est liée aux modalités pédagogiques plus progressives adaptées au 
recrutement sur titre à Bac + 2. On constate dans certains cas, une concurrence avec l’apprentissage en MIAGE, 
qui comporte des contrats d’apprentissage d’un an. Dans d’autres cas, il peut y avoir balance avec des contrats 
de professionnalisation. 

L’accueil en PME ou TPE est susceptible de poser des problèmes spécifiques, compte tenu de l’instabilité sur 
une durée de 3 ans liée à la taille de l’entreprise , de la difficulté à faire évoluer les tâches et responsabilités d’un 
apprenti dans la durée  et du manque d’expérience en encadrement 

De plus, les entreprises commencent à rencontrer : 
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• des limites dans leur capacité d’accueil des alternants et stagiaires, faute de quantité et de capacité des 
encadrants au niveau ingénieur ; 

• des problèmes autour du financement liés à l’évolution incessante de la réglementation en matière de Taxe 
d’Apprentissage. Ainsi, la Commission a observé que si, en principe, le prix de la formation payé par 
l'entreprise au CFA est plafonné par sa capacité de Quota de Taxe d’Apprentissage, dans la pratique, il y a 
souvent nécessité de financer en partie sur du Barème. 

Perdure une crainte que, après obtention du diplôme qui marque une rupture, les apprentis puissent s’interroger, 
avec de possibles différences par secteur ou par fonctions sur les opportunités d’aller voir ailleurs et de 
revendiquer un salaire supérieur à celui d’un débutant classique, en arguant de l’expérience acquise, 
généralement reconnue par les seules autres entreprises. 

D. Arguments favorables à l’accueil d’apprentis 

La question du « pourquoi des apprentis ? » appelle plusieurs types de réponses. 

a. Au niveau de la société 

Il est indispensable de reconnaître, au niveau des pouvoirs publics, des entreprises, comme des établissements 
d’enseignement supérieur, que l’apprentissage est une arme pour développer les secteurs d’avenir comme le 
numérique et accroître la diversité dans l’enseignement supérieur.  

Or les politiques mises en place par les pouvoirs publics se caractérisent davantage par une approche coercitive 
(quotas et amendes) largement tournée vers les plus faibles niveaux de qualification. L’enseignement par 
apprentissage, et plus généralement par alternance, ne saurait pourtant être considéré comme un palliatif 
d’orientation pour des élèves en situation d’échec scolaire ou universitaire, alors que, bien au contraire, les 
entreprises et les établissements d’enseignement supérieur constatent que les jeunes diplômés formés en 
alternance, offrent, avec un niveau de qualification équivalent à celui de leurs condisciples formés de manière 
académique traditionnelle, des compétences rares et précieuses pour les entreprises (autonomie, maturité, 
capacité d’organisation professionnelle, d’intégration, de réaction face à des situations complexes,…). 

b. Dans les établissements d’enseignement 

Les principales raisons qui président à la mise en place de filières d’apprentissage sont : 

• La possibilité de mettre en œuvre des modalités pédagogiques adaptées à des esprits « câblés 
différemment », 

• Un mode plus favorable de financement des études, 

• L’ouverture à une plus grande diversité sociale. 

Il est bon de rappeler de la position de la CTI sur l’enseignement par alternance : la formation y est dispensée 
selon une formule pédagogique qui part de l’exploitation du concret pour appréhender les démarches et les 
méthodes techniques ou théoriques. 

c. Dans les entreprises 

Alors que, dans une logique stratégique d’entreprise relevant de la GPEC, il est pertinent de parler de gestion 
prévisionnelle de ressources rares – les jeunes scientifiques –, l’idée sous-jacente est de prendre des jeunes à 
Bac + 2, sélectionnés pour leur motivation, pour les mener à Bac + 5 et les former à la logique d’entreprise. 

Trois dimensions sont dès lors à considérer : 

1. La dimension Ressources Humaines de l’entreprise 
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Tous ne sont malheureusement pas encore convaincus que la diversité est une richesse, et non un obstacle. Par 
le biais du recrutement d’apprentis, l’entreprise bénéficie de populations différentes à Bac+5 : des candidats 
issus de la filière CPGE, des candidats déjà pourvus d’une expérience professionnelle par apprentissage, des 
candidats préalablement pourvus d’une compétence technique de type BTS ou DUT. 

Les profils formés en alternance et de manière classique sont totalement différents. On dispose en particulier 
chez les jeunes diplômés formés par la voie de l’apprentissage de compétences rares, précieuses pour une 
équipe, comme : 

• Autonomie, maturité et capacité d’organisation professionnelle ; 

• Aptitude à s’intégrer dans une approche socio-technique (mode projet, relation client…) ; 

• Capacité de réaction face à des situations atypiques ou complexes, venant compléter la traditionnelle 
capacité des ingénieurs à modéliser des systèmes complexes ; 

• Aptitude  à réagir à la pression, la pression intellectuelle coutumière en CPGE, étant remplacée, pour les 
alternants, par la pression professionnelle ; 

• Un fort savoir-être professionnel (respect des procédures, de la hiérarchie et de l’organisation…). 

Il faut également souligner que la durée de présence de l’alternant est un potentiel de capitalisation des savoir-
faire collectifs et mémoire des projets sur 3 ans. 

Enfin, pour les entreprises peu visibles pour les diplômés des filières classiques (PME, TPE), l’apprentissage 
constitue une opportunité de recrutement efficace et peu coûteuse. 

2. La dimension économique 

On oublie trop souvent qu’un apprenti est facturable, ce que n’est pas le stagiaire. De plus, perdre un apprenti au 
bout de trois ans ne coûte pas plus cher, en termes de bilan économique, que le départ d’un débutant au bout 
d’un an, à condition d’avoir construit des missions progressives. 

Pour les entreprises qui n’ont pas d’activités au forfait, envoyer les apprentis en clientèle n’est pas un passage 
obligé dès le départ : il y a, par exemple, des tâches d’informatisation interne. De plus, existent des possibilités 
sur les rythmes d’alternance longs (du niveau du mois). Tout ceci doit permettre d’envisager, en particulier au 
cours de la première année d’alternance, l’opportunité de valoriser les tâches de back office qui permettent 
d’améliorer la productivité en y affectant des apprentis. 

La Commission a développé un petit modèle de simulation du bilan économique du recours à l’apprentissage en 
analysant l’influence de plusieurs facteurs sensibles : 

• Ceux lié au contexte de l’entreprise et à sa capacité à facturer les apprentis : le taux journalier moyen de 
contribution d'un apprenti au CA et la productivité d'un apprenti en fonction de son année d’études ; 

• La taille de l’entreprise ; 

• Le pourcentage d'apprentis par rapport à l’effectif. 

Les principaux enseignements qui découlent de la manipulation de ce modèle sont les suivants : 

• La rentabilité découle en grande partie du fait que la rémunération (inférieure au SMIC) est notoirement 
inférieure à la capacité de production de l’apprenti si l’entreprise s’organise correctement ; 

• Le taux journalier moyen de contribution d'un apprenti au CA est le facteur le plus sensible, ce qui démontre 
l’importance de la qualité d’encadrement. 

Par contre, les dispositifs d’exonération mis en place par les pouvoirs publics pour encourager les PME 
démontrent une efficacité marginale. 

3. La dimension opérationnelle 
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En 3 ans l’entreprise a le temps de faire faire un parcours assez exhaustif à l’apprenti qui aura donc en fin de 
parcours, en vue de son recrutement, une meilleure connaissance de l’entreprise et de ses problématiques. 

De plus, l’apprenti a accès, au travers de son tuteur, à la somme des connaissances de son établissement de 
formation, ce qui enrichit son apport dans ses tâches opérationnelles ou liées à l’innovation. 

E. Éléments de benchmarking 

1. Benchmarking par rapport à l’industrie 

Après évaluation de ses différences structurelles avec les services et analyse des méthodes pour l’accueil des 
apprentis et leur insertion dans les opérations quotidiennes, on constate que l’industrie : 

• Intègre la politique d’apprentissage dans la gestion à long terme de ses Ressources Humaines ; 

• Met en place des modalités de découverte des grandes fonctions de l’entreprise : dans le cas des 
technologies numériques, support, exploitation, tests… sans se limiter aux fonctions « majeures » d’étude et 
de développement, débouchant ainsi sur la création de profils plus complets ; 

• Utilise sa tradition méthodologique pour encadrer les actions des apprentis ; 

• Fait appel à leur capacité d’innovation des apprentis pour traiter des problèmes ponctuels négligés par les 
processus standard. 

Il y a, pour le secteur des services, des conclusions à en tirer, dans une logique d’industrialisation des pratiques 
de bon nombre de SSII et plus spécifiquement dans le cas de l’édition de logiciel, secteur qui présente lui-même 
un caractère clairement industriel. 

2. Benchmarking international 

Les pratiques sont moins évidentes que ce qu’en disent les lieux communs. 

Ainsi il n’a pas été possible de définir l’intérêt pour les entreprises britanniques d’accueillir des jeunes en année 
sandwich. 

En ce qui concerne l’Allemagne, seulement 30 à 40% des jeunes ont le bac et l’apprentissage reste 
majoritairement réservé à l’enseignement technologique et professionnel. Si les Fachhochschulen, à l’issue du 
bac ont un cursus très applicatif, celui-ci n’est pas conduit en alternance, encore que certains dispositifs s’en 
rapprochent. Les duale Studium s’apparentent davantage à l’alternance, mais restent une formation en 
émergence. 

F. Bonnes pratiques et suggestions 

Le groupe de travail a identifié des bonnes pratiques facilitant le développement d’une politique d’apprentissage 
dans une entreprise de services : 

1. Mise en place de programmes d’accueil et de formation des promotions d’apprentis. 

Dans ce domaine, beaucoup de problèmes sont liés au rythme de l’alternance. Il est pertinent de chercher à 
synchroniser des recrutements d’alternants en opposition de phase, c’est à dire se succédant sur le même poste 
selon un rythme à déterminer, à l’image de la « bannette chaude » dans la Marine. 

Pour se conformer aux recommandations exprès de la CTI d’intégrer dans le parcours de 3 ans un passage à 
l’international, si l’entreprise ne dispose pas d’implantations à l’étranger comme des centres offshore, il est 
impératif que le CFA sache intégrer une telle période au cours du parcours académique. 

2. Dispositif tutoral 
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Il est fondamental de ne pas oublier qu’il y a deux maîtres d’apprentissage (tuteur école et entreprise) qui doivent 
travailler en concertation étroite, dès le départ et de façon régulière sur une formalisation des compétences à 
acquérir et la structuration des tâches prenant en compte la progressivité sur 3 ans. 

De plus, les entreprises doivent s’appuyer sur la capacité de formation des CFA pour accompagner les maîtres 
d’apprentissage dans leur engagement. Face à la difficulté d’assurer un suivi pédagogique continu sur une durée 
de trois ans, les CFA sont également d ‘un grand secours en termes de méthodologie de suivi des phases en 
entreprise. 

S’il est désormais établi que tirer parti de l’expérience des seniors est un facteur clé de succès, la mise en place 
d’un programme spécifique de parrainage est intéressante. Mais il est aussi essentiel d’identifier des 
opérationnels qui ont envie de s’investir dans la transmission de compétences vers les jeunes en vue de 
recrutement. Il est pertinent d’en faire un facteur important dans la sélection des futurs leaders de l’entreprise. 

En effet, dans les entreprises, il doit pouvoir être possible d’allier la carotte et le bâton, en sensibilisant les 
opérationnels aux politiques nationales d’encouragement à l’alternance, mais aussi en les incitant plus 
activement à accueillir des apprentis, par exemple en leur imputant, par le biais de la comptabilité analytique, les 
pénalités légales en cas d’insuffisance de taux d’alternants. 

Au niveau des syndicats professionnels (Syntec numérique et CICF), au-delà de la mise en place proactive d’une 
communication interne auprès des adhérents se fondant sur les documents, éventuellement mis à jour, édités par 
Syntec et sur cette étude, il serait intéressant de se poser, à l’instar de l’UIMM, en prescripteur en matière de 
tarifs horaires d’apprentissage réalistes région par région. En effet, si la décentralisation des dispositifs de 
gestion de l’apprentissage constitue a priori un facteur favorable, elle ne doit pas se traduire par des politiques 
contradictoires d’une région à l’autre, en termes de niveaux de diplômes soutenus et de plafonnement des 
subventions aux Centres de Formation des Apprentis (CFA). L’enseignement supérieur s’adresse à un marché 
de l’emploi essentiellement national. 

G. Facteurs clés de succès 

Pour répondre sur le moyen et long terme aux nécessités de recrutement inhérentes au modèle économique des 
sociétés de services, il est nécessaire de faire de l’apprentissage un projet d’entreprise et pas seulement la 
réponse à une contrainte administrative. 

Ceci suppose une réflexion approfondie entre direction (DG, DRH, DAF…) et opérationnels sur le modèle 
organisationnel de l’entreprise et la stratégie générale en matière de ressources humaines. 

Pour cela il est essentiel de mettre en évidence les différences entre apprenti, stagiaire et ingénieur débutant, en 
termes d’objectifs, de plan d’intégration et de management. 

Recruter des profils originaires de Bac+2 de spécialité (BTS, DUT), surtout à l’issue de leur stage de fin de 1er 
cycle, aidera à l’appropriation du dispositif d’apprentissage par les opérationnels, compte tenu des 
connaissances pratiques acquises par ces profils. Introduire une clause contractuelle de fidélisation de l’apprenti 
après obtention de son diplôme constitue, moyennant quelques précautions juridiques, un facteur extrêmement 
favorable, à coût nul. 

C’est à ce prix que se développera une politique d’apprentissage à plus forte valeur ajoutée pour le secteur et 
cohérente avec les objectifs sociaux et économiques de la nation.  

 

 


