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Secteurs Bancaires
• Banques

• Banque Populaire

• Caisse d’Epargne

• Crédit Mutuel

• Marchés financiers

• Sociétés financières

Secteurs Assurantiels
• Agents Généraux d’Assurance

• Courtiers en Assurance

• Sociétés d’Assistances

• Sociétés d’Assurance

Expertise 

Comptable et 

Commissariat aux 

Comptes

Secteur Numérique 
• Bureaux d’Etudes - Numérique

Secteurs Ingénierie
• Bureaux d’Etudes – Ingénierie

• Géomètres Experts

• Economistes de la Construction

Secteurs Conseil
• Bureaux d’Etudes – Conseil

• Bureaux d’Etudes – Evénement

• Surveillance de la Qualité de l’Air

un périmètre 

d’intervention sur 

les services à 

valeur ajoutée et 

les prestations 

intellectuelles
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un maillage 

territorial pour 

servir en 

proximité les 

entreprises Présence 

géographique 

d’Atlas

Et + de 76 000 contrats en apprentissage! 



Répartition des effectifs par branche selon les niveaux 
Bac+2 , Bac+3/+4 et Bac +5
(Données au 22/04/2021)
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Diplômes visés Niveau Bac +2 (19%)

BRANCHE_REVISEE Nb dossier %

Bureaux d'études 7 110 49,1%

Experts-comptables et commissaires aux comptes 2 655 18,3%

Agents généraux d'assurance 1 198 8,3%

Courtage d'assurance et de réassurance 868 6,0%

Sociétés d'assurances 790 5,5%

Géomètres experts 413 2,9%

Banque 411 2,8%

Sociétés financières 396 2,7%

Légal 130 0,9%

Économistes de la construction 106 0,7%

Banque populaire 103 0,7%

Marchés financiers 79 0,5%

Caisse d'épargne 72 0,5%

A Statut 56 0,4%

Crédit mutuel 44 0,3%

Sociétés d'assistance 22 0,2%

ATLAS 21 0,1%

Total général 14 474 100,0%

BRANCHE_REVISEE Nb dossier %

Bureaux d'études 12 463 52,6%

Experts-comptables et commissaires aux comptes 5 108 21,5%

Banque 1 609 6,8%

Agents généraux d'assurance 871 3,7%

Courtage d'assurance et de réassurance 689 2,9%

Sociétés d'assurances 688 2,9%

Banque populaire 527 2,2%

Crédit mutuel 447 1,9%

Caisse d'épargne 414 1,7%

Sociétés financières 335 1,4%

Légal 214 0,9%

Marchés financiers 112 0,5%

Géomètres experts 80 0,3%

Économistes de la construction 61 0,3%

A Statut 55 0,2%

Sociétés d'assistance 24 0,1%

ATLAS 18 0,1%

Total général 23 715 100,0%

BRANCHE_REVISEE Nb dossier %

Bureaux d'études 21 246 55,8%

Banque 5 062 13,3%

Experts-comptables et commissaires aux comptes 4 866 12,8%

Sociétés d'assurances 2 544 6,7%

Sociétés financières 850 2,2%

Courtage d'assurance et de réassurance 725 1,9%

Banque populaire 586 1,5%

Crédit mutuel 448 1,2%

Caisse d'épargne 442 1,2%

A Statut 347 0,9%

Légal 270 0,7%

Marchés financiers 269 0,7%

Agents généraux d'assurance 254 0,7%

Géomètres experts 46 0,1%

Sociétés d'assistance 42 0,1%

Économistes de la construction 40 0,1%

ATLAS 25 0,1%

Total général 38 062 100,0%

Diplômes visés Niveau Bac +3/4 (31%) Diplômes visés Niveau Bac +5 et plus (49%)

+ 88% sur les contrats d’apprentissage entre 2019 et 2020
Une augmentation constatée sur l’ensemble des régions et des branches professionnelles 

98,7% des apprentis dans l’enseignement supérieur



Formations – Top 10 des formations dans le périmètre Atlas
(Données au 22/04/2021)
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INTITULE_FORMATION REVISE Nb dossier %

COMPTABILITE ET GESTION (BTS) 2 315 16,0%

NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (BTS) 1 976 13,7%

ASSURANCE (BTS) 1 502 10,4%

GESTION DE LA PME (BTS) 1 139 7,9%

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (BTS) 867 6,0%

METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE (BTS) 423 2,9%

SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (BTS) 413 2,9%

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION  (DUT) 336 2,3%

BANQUE, CONSEILLER DE CLIENTELE (PARTICULIERS) (BTS) 328 2,3%

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS GEA OPTION GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE (DUT)265 1,8%

Total général 9 564 66,1%

INTITULE_FORMATION REVISE Nb dossier %

COMPTABILITE ET GESTION (DIPLÔME DE) (DCG) 3 833 16,2%

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE (LP) 1 983 8,4%

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (TP) 908 3,8%

GESTION (LIC LMD) 506 2,1%

RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (OPTION BANQUE ASSURANCE)479 2,0%

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : SUPPORTS OPERATIONNELS (LP) 450 1,9%

CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL 310 1,3%

RESPONSABLE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE (SUP DE PUB - GROUPE INSEEC)279 1,2%

METIERS DE L'INFORMATIQUE : CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET TEST DE LOGICIELS (LP)278 1,2%

METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE : COMPTABILITE ET PAIE (LP) 276 1,2%

Total général 9 302 39,2%

INTITULE_FORMATION REVISE Nb dossier %

COMPTABILITE ET GESTION (DIPLÔME SUPERIEUR DE) (DSCG) 2 877 7,6%

EXPERT(E) INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION 1 165 3,1%

FINANCE (MASTER) 899 2,4%

COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT (MASTER) 860 2,3%

MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE (MASTER) 845 2,2%

MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES 722 1,9%

INFORMATIQUE (MASTER) 675 1,8%

INGENIEUR D'AFFAIRES EN HAUTES TECHNOLOGIES 636 1,7%

DIPLOME EN MANAGEMENT GENERAL ET INTERNATIONAL DE PSB 594 1,6%

METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES - MIAGE (MASTER)580 1,5%

Total général 9 853 25,9%

Diplômes visés Niveau Bac +2

Diplômes visés Niveau Bac +5 et plus

Diplômes visés Niveau Bac +3/4

Poids du top 10 des 
formation pour les 
bac +2 : 66% des 
effectifs  

Poids du top 10 des 
formation pour les 
bac +5 : 26% des 
effectifs  

Poids du top 10 des 
formation pour les 
bac +3/+4 : 39% des 
effectifs  



Une équipe dédiée au 
développement de 
l’alternance



Département Développement de l’Alternance : les missions 2021 

Préparer, animer, suivre les sujets 

alternance en instances paritaires

- Stratégie sur le développement de 

l'alternance et pilotage du département 

- Animer le réseau des Développeurs de 

l’alternance dans les territoires

- Assurer le lien institutionnel et 

notamment l’animation de l’instance 

paritaire sur l’alternance (CPT alternance)

Appuyer les branches dans

l’analyse et le conseil sur l’alternance

- Mise en place d’une mission 

d’observation de la donnée Alternance

- Aide à la décision pour la refonte des 

NPEC

- Expertise sur le financement de 

l’apprentissage

Accompagner les parties 

prenantes dans la mise en relation 

des jeunes et des entreprises et 

dans le développement de 

l’alternance

- Pilotage des temps forts des 

opérations de recrutement (CoJobing) 

- Déploiement de l’offre « recruter un 

alternant » par la construction d’outils 

adhoc

- Coordination interne de l’offre de 

service Alternance 

- Pilotage des fonctionnalités 

innovantes sur l’alternance

Mettre en place et suivre les 

partenariats institutionnels pour le 

développement de l’alternance 

- Pilotage, déploiement et suivi de 

partenariats nationaux sur le 

développement de l'alternance

- Accompagnement des antennes 

régionales dans la mise en place de 

conventions sur l'alternance

- Pilotage d’expérimentations (Prépa-

apprentissage et d’appels à projets 

externes sur le développement de 

l’alternance)

Animer une communauté 

de CFAtlas pour le 

développement de 

l’apprentissage

- Structuration et animation 

d’une communauté de 

CFAtlas 

- Animation de webinaires 

thématiques pour les CFA

- Suivi et contribution aux 

projets dont les CFAtlas sont 

parties prenantes

- Pilotage et suivi des appels 

à projet interne CFA 

Appuyer les branches et les entreprises par 

le pilotage de projets sur le périmètre 

Alternance 

- Déploiement du service CFA d'entreprise

- Déploiement d’outils et de projets sur le 

développement de l’alternance (Lutte contre les 

ruptures de contrats, déploiement du plan 

d’action tuteurs et maitres 

d’apprentissage…etc)

- Contribution et pilotage de projets liés à 

l'Atlas de l'alternance



Illustrations 
d’accompagnements 
menés par Atlas
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Illustrations d’accompagnements menés par Atlas

SITUATION : 
La société de courtage de Véronique  souhaite 
se digitaliser pour être en phase avec les 
évolutions de son secteur et notamment 
permettre à ses clients d’avoir plus 
d’autonomie via des services en ligne. 

BESOINS :
• Être à jour sur les compétences à venir 
• Recruter le meilleur alternant 
• Faire financer l’alternance par les moyens 

publiques disponibles 

ATTENTES :
• Minimiser le risque 

IDENTITÉ*:
Véronique PEROU

RH - ACMP Courtage
70 Salariés
Assurance 

* Pour des raisons de confidentialité, les noms des 
personnes et des entreprises ont été modifiés

Recruter des talents notamment par l’Alternance

ACCOMPAGNEMENT ATLAS

ÉTAPE 1

Véronique souhaite digitaliser les services proposés par son entreprise.

Pour accompagner ces évolutions, elle souhaite recruter de nouvelles compétences au 

sein de son équipe. Pour cela, elle pense recourir à l’Alternance.

Elle se rend sur le site jassuremonfutur.fr et repère le métier Chef(fe) de projet 

informatique. Le site lui indique les formations et les CFA qui conduisent à ce métier. 

ÉTAPE 2

Pour comprendre le système de l’Alternance, elle s’informe sur le site opco-atlas.fr en 

prenant connaissance des clés de l’apprentissage.

Elle est accompagnée par un conseiller pour finaliser son projet d’alternance.

Elle publie une offre d’emploi sur la plateforme de Cojobing qui lui permet d’entrer en 

relation avec des candidats accompagnés par un CFAtlas à l’Alternance qui répondent à 

ses critères.

ÉTAPE 3

Après quelques entretiens par visioconférence, elle arrête son choix sur un candidat qui 

accepte sa proposition de contrat d’apprentissage. 

Après avoir rempli les formalités administratives (CERFA…), elle se connecte sur My

Atlas Entreprise pour transmettre les pièces associées au contrat et au projet de 

formation et formule sa demande de financement. 

ÉTAPE 4 Son dossier est instruit par les équipes d’Atlas qui valident la demande de financement.

Elle reçoit une notification par E-mail.



Les principaux produits de 
l’offre de service 
alternance



Identités produit de la famille « Recruter un alternant »

Identités produit 

de la famille 

« Recruter un 

alternant »



Choisir mon candidat et 
mon contrat

Effectuer mes démarches 
administratives 

Intégrer mon alternant

Atlas vous accompagne dans le choix 
de l’alternance et vous aide à recruter 
un alternant 

Interventions :

• Entretien d’accompagnement au 
projet de recrutement en alternance 
avec un conseiller formation Atlas 

• parcoursAtlas : construction d’un 
parcours en alternance sur-mesure à 
travers le contrat pro expérimental 
Atlas 

Outils : 

• Ressources documentaires en ligne

• simulateurAtlas : simulateur de coût 
de l’alternance 

• cojobingAtlas : plateforme de 
recrutement en alternance 

• indexAtlas : annuaire des formations 
en alternance

Atlas est votre interlocuteur pour vos 
démarches administratives liées à 
l’alternance

Interventions :

• Entretien d’appui aux démarches 
administratives avec un conseiller 
formation Atlas 

• Suivi administratif 

Outils : 

• Ressources documentaires en ligne

Pour toutes vos démarches : 
MyAtlasEntreprises

Atlas vous accompagne dans la mise 
en place d’un environnement 
favorable à une alternance réussie 

Interventions :

• Entretien sur l’accueil et 
l’accompagnement de l’alternant, 
avec un conseiller Atlas 

Outils : 

• Ressources documentaires en ligne

• mentorAtlas : formation et 
certification de tuteurs et maîtres 
d’apprentissage 

M’informer sur 
l’alternance

10/06/2021
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Recruter un alternant Atlas est votre interlocuteur unique pour la mise en œuvre de votre politique de recrutement 
en alternance 

Former mes salariés1

2 Recruter un alternant

3 Améliorer mes pratiques 
RH

Atlas vous informe sur les différents 
contrats d’alternance et leurs 
modalités de mise en œuvre 

Interventions :

• Réunion d’information Atlas dans 
votre région 

• S+ : Réunion d’information Atlas 
personnalisée 

• S+ : Assistance juridique Alternance

Outils : 

• Ressources documentaires en ligne : 
« la boîte à outils », FAQ 
Apprentissage, FAQ juridique 

Dispositifs associés 

Contrat d’apprentissage 

Contrat de 
professionnalisation 

Contrat pro expérimental 

Formation des tuteurs et 
maîtres d’apprentissage 

Détails de la famille « Recruter un alternant »



CoJobing Atlas : la rencontre des futurs alternants avec 
leurs recruteurs

CoJobing Atlas : la mise en relation 

jeune/entreprise optimisée 

Une offre de 

service 

Objectifs 

• Collecter & identifier les perspectives de recrutement en alternance

• Informer & mobiliser les entreprises, les CFA et les jeunes candidats 

• Améliorer & optimiser le sourcing des futurs alternants

• Organiser & faire rencontrer en visio les recruteurs et leurs futurs alternants

Une expérimentation réussie en 2020 & 5 temps forts sur 2021 :

• Une premier évènement lors de l’Atlas de l’alternance en sept 2020 avec 

+ de 240 candidats qui ont signé un contrat en alternance 

• 5 évènements en 2021 au national ( février, mai, juin, juillet, septembre)

• Pour exemple, l’opération du 4 au 6 mai, c’est plus de 250 offres collectées 

et prés de 950 rdv réalisés sur toute la France

Des services dédiés 

• Un accompagnement dans l’expression des besoins entreprises pour 

une meilleure qualification des offres proposées 

• Une visibilité optimisée des offres auprès des jeunes et nos CFAtlas pour 

une meilleure adéquation offres/candidats

• Une plateforme optimisée en lien avec les sites « alternance et promotion 

métiers »

• Des temps d’échanges automatisés et organisés en visio entre les 

recruteurs et les candidats 

Moyens mobilisés 

• Une coordination nationale et un réseau de développeurs de l’alternance sur 

les territoires



Un large plan d’action de 
promotion des métiers 



Sites internet & 

Réseaux sociaux

Partenariats 

(EPA, OPE, Worldskills…)

Campagne de 

communication 

Editions 

(kits pédagogiques, 

magazines, flyers…) 

Témoignages de 

professionnels
(vidéos, podcasts, 

verbatims…) 
Événementiel

(salons, interventions dans 

les établissements…) 

Concours

(Agorize, 

JFLFQMP…) 

Un large plan d’action de promotion des métiers 

138 actions prévues en 2021 valorisant nos 15 branches professionnels
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Les sites alternance et promotion des métiers 

4 sites internet 

d’information et 

d’aide à 

l’orientation

jassuremonfutur.frconcepteursdavenirs.fr

Et bientôt : 

www.jecompte.fr www.jinvestislavenir.fr

https://www.jassuremonfutur.fr/
https://www.concepteursdavenirs.fr/
http://www.jecompte.fr/
http://www.jinvestislavenir.fr/


Les sites alternance et promotion des métiers 

Je découvre 

la filière

Je m’oriente 

et me forme 

Je choisis 

l’alternance

Je recrute un 

alternant 

Infos  

& outils 

Espace de 

présentation 

des secteurs 

et des métiers

Outils principaux : 

infographies, 

témoignages de 

professionnels et les 

fiches métiers  

Espace de 

valorisation 

des 

formations 

permettant de 

rejoindre la 

filière 

Outils principaux : 

Test d’orientation et 

annuaire des 

formations

Espace 

d’information 

à destination 

des jeunes 

souhaitant 

découvrir ou 

se former en  

alternance

Outils principaux :  

quizz et fiches 

conseils 

Espace 

d’information 

à destination 

des 

entreprises

Outils principaux :  

quizz, fiches 

conseils et renvoi 

vers le site Atlas 

Espace de 

valorisation 

des actions 

réalisées par 

Atlas

Outils principaux :  

actualités, agenda et 

ressources 

documentaires



Merci pour votre attention

www.opco-atlas.fr


