
RÉUNIONS, WEBINAIRES, 
ATELIERS, JOB DATING 
ET RDV INDIVIDUELS
Au programme de cette semaine, une 
variété de sujets autour de l’alternance : 

   Réussir son job dating
   Saisir un contrat en ligne
   Tutorat mode d’emploi
   Limiter les ruptures de contrat
   Le pas à pas du recrutement en alternance
   L’offre de services Alternance d’Uniformation
   Les métiers qui recrutent
   Etc...

PROGRAMME
Pour la deuxième année, Uniformation 
lance la Semaine Alternance de la 
Cohésion sociale du 3 au 7 avril.
36 événements sont proposés aux 
entreprises adhérentes, aux CFA et 
aux futurs alternants.  Nos partenaires 
acteurs emploi-formation locaux 
ou nationaux se joindront à nous 
pour animer des réunions, ateliers, 
webinaires et nous proposerons 
également des créneaux horaires 
pour rencontrer les employeurs en 
entretien individuel. 

>  UNIFORMATION S’ENGAGE !
Uniformation s’engage à vous soutenir dans vos projets 
de recrutement en alternance. L’alternance est au cœur 
des enjeux d’attractivité, de recrutement, de transition 
professionnelle et d’emploi durable.

DE LA COHÉSION 
SOCIALE

3 > 7 avril

Consultez l’ensemble 
de nos événements sur
www.uniformation.fr/

evenements 
ou en

https://www.uniformation.fr/evenements
https://www.uniformation.fr/evenements
https://www.uniformation.fr/evenements
https://www.uniformation.fr/evenements


LUNDI 3 AVRIL
        APRÈS-MIDI  

Recruter par l’alternance en partenariat 
avec l'APEC, une évidence !
Modalité : atelier en visoconférence
Cible : employeurs de Guyane

MARDI 4 AVRIL
    MATIN  

Comment recruter autrement en 
alternance ?
Modalité : webinaire
Cible :  employeurs de Bretagne/Normandie

Réussir son job dating
Modalité : atelier collectif en présentiel St Clotilde
Cible : tous les adhérents de La Réunion

Saisir ses contrats en alternance
Modalité : atelier collectif en présentiel à Paris
Cible : employeurs d’Île-de-France

Saisie des dossiers alternance : 
les bonnes pratiques
Modalité : atelier en visioconférence
Cible : employeurs d’Occitanie

Employeurs/CFA/jeunes : le trio gagnant 
d’un apprentissage réussi ! 
Modalité : atelier collectif en présentiel à Marseille
Cible : employeurs ayant des apprentis en PACA

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le contrat d’apprentissage  
Modalité : atelier à Paris
Cible : employeurs « Grands Comptes »

Recruter vos talents en alternance 
Modalité : atelier en visioconférence avec l’APEC
Cible : employeurs « Grands Comptes » d’Occitanie

Tutorat mode d’emploi
Modalité : webinaire
Cible :  employeurs de Guyane/Guadeloupe/Martinique

         APRÈS-MIDI 

Pas à pas vers le recrutement en alternance 
Modalité : webinaire
Cible :  pour tous les employeurs de France adhérents 
à Uniformation 

Mise en œuvre et saisie d’un contrat 
en alternance 
Modalité : atelier collectif en visioconférence
Cible :  employeurs des Hauts-de-France

Recruter des alternants en crèche : 
comment lever les freins ?
Modalité : atelier collectif en visioconférence
Cible :  tous les employeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Recruter et fidéliser dans les métiers 
de l’animation : l’alternance, ça marche !
Modalité : réunion d’information à Tours
Cible :  tous les employeurs de Pays-de-la-Loire et 
Centre-Val-de-Loire

Recruter par l’alternance, une évidence !
Modalité : atelier en présentiel en partenariat avec 
l'APEC
Cible :  employeurs de Guadeloupe

MERCREDI 5 AVRIL 
      MATIN  

Recruter en Alternance 
Modalité : atelier en visioconférence
Cible : pour tous les employeurs de France adhérents 
à Uniformation

Tutorat mode d’emploi 
Modalité : webinaire 
Cible : tous les tuteurs d’Occitanie

Vous avez dit Alternance ? 
Modalité : atelier collectif à Rennes
Cible : nouveaux adhérents de Bretagne/Normandie 

Job dating avec la Mission Intercommunale 
de l’Ouest 
Modalité : atelier collectif en présentiel à La Réunion
Cible : jeunes -26 ans et demandeurs d’emploi  

Un de ces événements vous intéresse ? 
 +  d’infos et inscriptions sur uniformation.fr dans la rubrique « événements »

Evénement accessible à tous les adhérents  
quelle que soit leur situation géographiquePRÉSENTIEL DISTANCIEL

https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr


         APRÈS-MIDI  

Découvre tes aides en tant qu’alternant ! 
Modalité : webinaire 
Cible : jeunes, CFA et employeurs de France entière

Comment saisir un contrat en alternance 
sur votre espace Web privé ?
Modalité : atelier en visioconférence
Cible : employeurs de Guyane/Guadeloupe/Martinique

JEUDI 6 AVRIL
    MATIN  

Venez découvrir l’offre de formation 
« Animation » en Auvergne 
Modalité : salon à Clermont-Ferrand
Cible : tous les employeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de saisie en ligne via votre espace 
privé 
Modalité : webinaire
Cible : tous les employeurs de La Réunion

Recruter et fidéliser dans les métiers de la 
petite enfance : l’alternance, ça marche !
Modalité : Réunion d’information à Nantes
Cible : employeurs de Pays-de-la-Loire

Rencontre CFA Occitanie
Modalité : Réunion d’information à Narbonne
Cible : CFA partenaires d’Occitanie

Alternants : comment les attirer ?
Modalité : Webinaire
Cible : collaborateurs RH/ recrutements au sein 
d’entreprises de 50 salariés et +

Métiers de l’Animation : on recrute ! 
Job dating organisé avec la Mission Locale 
de Nice
Modalité : Job dating à Nice
Cible : jeunes -26 ans de PACA 

Mieux maîtriser les outils d’Uniformation 
sur l’Alternance
Modalité : atelier en visioconférence
Cible : tous les employeurs du Grand-Est

Comment lutter contre l’illettrisme dans un 
CFA sur les secteurs de la Cohésion Sociale
Modalité : webinaire
Cible : CFA de Guyane/Guadeloupe/Martinique

         APRÈS-MIDI  

Découvrez les métiers de la Petite-Enfance 
autrement
Modalité : job dating à Rosny-sous-Bois
Cible : grand public et prescripteurs d’Ile-de-France

CFA : soutenons l’apprentissage dans la 
Cohésion Sociale
Modalité : conférence à Pessac
Cible : CFA de Nouvelle-Aquitaine

CFA : échangeons sur les aides à 
l’investissement !
Modalité : réunion d’information à Lewarde
Cible : CFA des Hauts-de-France

Comment limiter les ruptures de contrats 
en alternance ?
Modalité : atelier collectif en visioconférence
Cible : Tous les adhérents de Bourgogne-Franche-Comté

Recruter par l’alternance, une évidence ! 
En partenariat avec l’APEC
Modalité : atelier en présentiel
Cible : employeurs de Martinique

Comment saisir un contrat en alternance 
sur votre espace Web privé ?
Modalité : atelier collectif en visioconférence
Cible : employeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 

VEN

Un de ces événements vous intéresse ? 
 +  d’infos et inscriptions sur uniformation.fr dans la rubrique « événements »

Evénement accessible à tous les adhérents  
quelle que soit leur situation géographiquePRÉSENTIEL DISTANCIEL

https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr


VENDREDI 7 AVRIL
     MATIN  

Le pas à pas du recrutement en alternance
Modalité : atelier collectif en visioconférence 
Cible : employeurs de PACA  et de Corse

         APRÈS-MIDI  

Les bonnes pratiques d’une intégration 
réussie
Modalité : webinaire
Cible : pour tous les employeurs de France adhérents 
à Uniformation 

Saisir en ligne un contrat en alternance
Modalité : webinaire 
Cible : tous les employeurs de Nouvelle-Aquitaine

Diffusez vos 
offres d’emploi 
et participez à 
nos jobs dating !
 

Vous avez des postes à pourvoir et 
êtes à la recherche de candidats 
de moins 30 ans ? Nous avons deux 
solutions à vous proposer.

La première : diffuser vos offres d’emploi 
gratuitement sur :

   jeunesdavenirs-recrut.fr

En quelques clics, vous pouvez déposer 
votre offre et rechercher des profils qui 
pourraient vous correspondre. N’oubliez-
pas de sélectionner « Uniformation » 
comme Opco au moment de la création de 
votre compte

La seconde : participer à l’un de nos jobs 
dating et de venir directement sur notre 
stand pour rencontrer des candidats. 
Uniformation participe aux salons Jeunes 
d’Avenirs suivants :

   Lille le 29 mars
   Paris les 12 et 13 avril
   Marseille le 10 mai
   Lyon le 24 mai

Pour toute question, rapprochez-vous 
de votre conseiller Uniformation.

Un de ces événements vous intéresse ? 
 +  d’infos et inscriptions sur uniformation.fr dans la rubrique « événements »

Evénement accessible à tous les adhérents  
quelle que soit leur situation géographiquePRÉSENTIEL DISTANCIEL

https://jeunesdavenirs-recrut.fr
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr
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