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Le Chablais, 62 communes – Eléments de 
contexte



La « carte d’identité » socio- économique du Chablais en 1 clin d’œil….

Le marché du travail – Une hausse des offres d’emploi sur le 

bassin et une baisse des demandeurs d’emploi

Nos secteurs recruteurs : - HCR
- Santé / aide à la personne 
- Bâtiment
- Commerce
- Transport



Formation initiale Formation continue Formation en alternance

Il s’agit du parcours de formation 
classique d'un élève sous statut scolaire ou 
d'un étudiant sous statut universitaire. Elle 

fait référence au cursus scolaire 
habituel emprunté par des étudiants 

n'ayant jamais interrompu leurs études. On 
parlera par exemple de formation initiale 

pour désigner un jeune diplômé d'un BTS qui 
décide de poursuivre ses études dans 

l'enseignement supérieur en rejoignant une 
Licence Pro avant d'enchaîner sur un Master. 

La formation continue est destinée 
aux salariés, aux intérimaires, aux 
entrepreneurs, aux demandeurs 

d'emploi ayant quitté la formation initiale. 
Accessible à tout âge, la formation continue 
s'adresse à une grande diversité d'individus 

qui ont déjà pu entrer dans la vie active et qui 
cherchent à développer leurs 

compétences et acquérir une qualification.

La formation en alternance est fondée sur l’articulation 
de temps de formation en établissement de formation 

(formation théorique) et en entreprise.  (formation 
pratique). Elle permet de se former à un métier.

2 types de contrats: le contrat d’apprentissage et le 
contrat de professionnalisation.

Le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation sont conclus en contrat à durée 

limitée ou dans le cadre d’un CDI.
La durée varie en fonction de la formation choisie :
•la période d’apprentissage varie de 6 mois à 3 ans, 

voire 4 ans pour les travailleurs handicapés.
•de 6 mois à 1 an, voire 3 ans dans certains cas, pour la 

période de professionnalisation.
La durée de la formation théorique ne peut pas être 

inférieure à 25 % de la durée globale du contrat dans le 
cadre du contrat d’apprentissage.

Statut: scolaire / étudiant
Statut: stagiaire de la formation 

professionnelle continue.
Statut: salariés

Financement via le CPF, Pôle Emploi, Conseil régional…

Les voies principales de formation



Rémunération dans le cadre d’un Contrat d’apprentissage

Rémunération dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation



En lien avec le recrutement 
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Mais aussi… 

L’immersion en entreprise afin de découvrir un métier ou 

d’initier une démarche de recrutement (max 15 jours),

L’emploi franc: une aide à l’embauche d’un candidat 

habitant en QPV (Cllonges sur Thonon)

Les aides de l’Etat PEC CIE pour les moins de 26 ans 

(enveloppe sur pause). 


