
Premier essai transformé pour Texto
En marge de son 
pôle « print », 
l’agence de com-
munication Texto a 
internalisé depuis 
deux ans une com-
pétence « web ». 
« La communica-
tion passe de plus 
en plus par Inter-
net et tout ce qui 
est mobile. Nous 
avons donc dé-
cidé d’investir sur ce segment », note Châu Tran-
Quy, responsable du pôle web/digital qui a d’abord 
assumé seul ce développement. Devant la montée 
en puissance de cette activité, l’agence (18 salariés, 
2,4M€ de chiffre d’affaires)  a intégré, l’an dernier, 
un apprenti en Licence professionnelle Développeur 
informatique Multi-Supports. « Pour beaucoup, l’alter-
nance est trop consommatrice de temps. Pour nous 
qui la pratiquons régulièrement, c’est un investis-
sement gagnant qui favorise une intégration progres-
sive, permet au jeune de se familiariser avec le fonc-
tionnement de l’entreprise et ses clients et donne de 
solides bases pratiques en plus des connaissances 
théoriques. »  Dans quelques semaines, l’étudiant 
en alternance devrait donc devenir salarié. Un pre-
mier essai transformé par l’agence de Cran Gevrier !

Charbonnier Immobilier trouve 
son premier salarié par l’alternance
Seule au sein de son 
agence immobilière, 
Deborah Charbonnier 
avoue sans ambages 
ne pas avoir beaucoup 
de temps à consacrer 
à un jeune. Pourtant, 
elle n’a pas hésité 
longtemps lorsqu’il a 
été question d’inté-
grer Margot Barat, 
en alternance, pour 
la préparation d’une Licence Professionnelle 
Transactions et Gestion Immobilières. 
« Je l’avais déjà accueillie en stage. Elle s’est très 
vite intégrée et a été très rapidement autonome. 
Nous avons donc souhaité construire quelque chose 
ensemble mais Margot avait besoin d’enrichir ses 
connaissances, spécialement en gestion locative. 
La Licence Pro Transactions et Gestion Immobilières 
est exactement la formation qui convient à ce que 
nous recherchions et l’alternance, une formule fina-
lement  idéale pour ma petite structure ». Ainsi, une 
fois son diplôme en poche, la jeune fille, actuellement 
en contrat de professionnalisation, devrait définitive-
ment être embauchée chez Charbonnier Immobilier.

Oz Conseil convaincu par l’apprentissage
Agence de commu-
nication, principale-
ment active auprès 
des  ac teu r s  du 
sport et des loisirs, 
OZ Conseil accueille 
chaque année, et 
depuis plus de dix 
ans, un à deux ap-
prentis issu(s) de la 
formation Concepteur 
Réalisateur Multimé-
dia Gobelins. 
« L’apprentissage est un partage d’expériences, de 
compétences et de savoir-faire exceptionnels entre 
les jeunes et l’entreprise. Il apporte beaucoup à 
l’entreprise. Créatifs, plein d’allant, les jeunes nous 
transmettent leur fraîcheur et leur enthousiasme, des 
qualités qui se perdent un peu au fil du temps dans 
une entreprise », témoigne Ludovic Perrot, respon-
sable d’OZ Conseil ( une douzaine de collaborateurs, 
830 000 € de CA 2012 ). 
Aussi, l’agence de Cran-Gevrier intègre-t-elle la majorité 
des apprentis qu’elle forme. « Il faut porter une grande 
attention au recrutement et considérer l’apprenti 
comme n’importe quel collaborateur pour que l’ap-
prentissage soit réussi. »

Erowa France souhaite 
transmettre des compétences
En intégrant un 
jeune en a l te r -
nance à la fois, 
Erowa France sou-
haite prendre le 
temps de trans-
mettre des com-
p é t e n c e s  a f i n 
d’acc o m p a g n e r 
ces  jeunes gens 
vers le diplôme et 
l’emploi en leur as-
surant des bases 
solides. « Ici, le jeune en alternance est considéré 
comme un salarié à part entière, nous lui confions de 
véritables missions et nous l’accompagnons progres-
sivement dans le déploiement de ses compétences et 
connaissances», décrit Gilles Chaffard, gérant d’Erowa 
France, filiale du groupe Suisse éponyme, chargée de 
commercialiser les produits du groupe – systèmes de 
palettisation et d’automatisation visant à accroître la 
productivité des machines-outils. Depuis, un an, la so-
ciété d’Annecy-le-Vieux accueille ainsi une jeune fille 
en BTS, assistant de gestion PME/PMI. « La répartition 
du temps entre entreprise et formation est pertinente 
et le contenu de la formation adapté à nos besoins », 
souligne la direction.

Les rendez-vous

Des contenus au caractère professionnalisant, adaptés aux besoins des entreprises ? C’est le fil rouge des cursus 
en alternance proposés par CCI Formation à Annecy. En cette semaine nationale de l’apprentissage, initiée par les 
CCI de France du 10 au 15 juin,  des dirigeants haut-savoyards témoignent de leur expérience. 

CCI Formation :
Huit formules gagnant/
gagnant 
CCI Formation alternance pro-
pose  trois cursus de niveau  Bac 
+2 -  BTS  Assistant(e) de Ges-
tion PME-PMI, BTS Manage-
ment des Unités Commerciales, 
Attaché(e) Commercial(e) - et 
deux de niveau Bac +3 -  Licence 
Professionnelle Affaires Interna-
tionales et Licence Profession-
nelle Transactions et Gestion 
Immobilières. 
CCI Formation multimédia pro-
pose, toujours en alternance, 
trois cursus : Concepteur Réa-
lisateur Multimédia (Bac +4), 
Licence Professionnelle Déve-
loppeur Informatique Multi-sup-
ports et un Master 2 profession-
nel Ecriture Interactive et Design 
d’Interaction.
www.formation-cci.fr

Un jour, deux événements
Deux événements sont orga-
nisés jeudi 13 juin par la CCI 
Haute-Savoie, dans le cadre de 
la semaine nationale : 
•Le job dating de CCI Formation 
multimédia : une quarantaine 
d’entreprises rencontreront  les 
45 futurs élèves. A l’issue de 
cette journée, 80 % d’entre eux 
auront trouvé ce qu’ils sont ve-
nus chercher : les entreprises 
leur nouvel apprenti et les 
apprentis l’entreprise dans la-
quelle réaliser leur formation !
•Des rencontres jeunes-/entre-
prises gérées par le développeur 
d’apprentissage : quatre jeunes 
inscrits dans  la bourse de l’ap-
prentissage et toujours à la re-
cherche d’une entreprise  vont 
être accompagnés dans des 
entreprises susceptibles de les 
accueillir. 

Informez-vous ! 
Pour tout connaître sur cette 
semaine nationale de l’appren-
tissage mais aussi savoir com-
ment recruter un apprenti, saisir 
vos contrats d’apprentissage 
en quelques clics, cliquez sur 
http://www.cci.fr/web/
formation-rh/entreprise.

Consultez également la rubrique 
contrat d’apprentissage, sur 
www.haute-savoie.cci.fr/   
- rubrique Se former 
- Le financement et les contrats. 

Rendez-vous aussi au Point A, 
le point d’accueil appui-conseil 
des CCI,  rue André Fumex, à An-
necy. Et rencontrez un conseiller 
spécialiste de l’alternance et de 
l’apprentissage. 

L’apprentissage : l’investissement gagnant 


