
Historiquement, l’inégalité des chances se jouait entre les bacheliers et les non-bacheliers. Il est 
devenu primordial d’actualiser notre constat ! Un grand nombre de jeunes bacheliers, issus des 
quartiers prioritaires de la ville se confrontent à des obstacles ne leur permettant pas d’aller plus 
loin. C’est pourquoi Apprentis d’Auteuil conçoit Campus Co et met en oeuvre depuis septembre 
2019 des dispositifs d’accès et de réussite aux études supérieures. 

NOTRE AMBITION : sécuriser le développement commercial et opérationnel d’entreprises 
locales tout en élevant le niveau de qualification et d’employabilité de jeunes bacheliers.

NOTRE MÉTHODE : un accompagnement gagnant-gagnant, aussi bien pour les apprentis que 
pour les entreprises partenaires.

NOS APPRENTIS : ils ont entre 18 et 26 ans et ont été recrutés sur des critères de motivation, 
et d’investissement. Ils ont des profils très différents mais partagent une ambition commune : 
devenir des professionnels accomplis, utiles et épanouis.

Grâce au Campus Co, c’est plus de 250 jeunes qui ont pu reprendre un parcours d’études dans le 
commerce. Parmi eux, 95 se sont formés en alternance auprès d’entreprises engagées. Un résultat 
encourageant lorsque l’on sait qu’en 2019, seuls 6% des salariés en contrat d’apprentissage étaient 
résidents des quartiers prioritaires. 

ACCÉLÉRER VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
EN RECRUTANT UN.E APPRENTI.E D’AUTEUIL !

RECRUTEMENT : diagnostic de vos 
besoins RH, élaboration d’une fiche de 
poste, pré-sélection et rencontre avec 
trois profils, coaching managérial.

ADMINISTRATIF : facilitation des 
démarches liées à la signature des 
contrats, du dépôt auprès de votre 
OPCO, sollicitation des aides de l’Etat ...

SOCIAL : engagez votre entreprise 
dans une démarche sociale et 
inclusive, à valoriser lors d’appels à 
projet ou dans votre communication.

COLLABORATION : une mise en 
relation avec d’autres structures ou 
réseaux d’entreprises partenaires, 
partage de bonnes pratiques ...



Envie de rejoindre 
l’aventure ? 
Contactez nos 
équipes !

Thomas Bachir
07 62 63 69 15

thomas.bachir@
apprentis-auteuil.org

UNE FORMATION QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS D’ENTREPRENEUR.SE !

les missions que vous pourrez confier 
à votre apprenti.e

Assistant.e commercial.e
Assurer une veille commerciale
Organiser un plan d’action commercial
Prospecter physiquement ou à distance
Négocier une solution commerciale
Réaliser le bilan de l’activité commerciale

les compétences acquises
avant l’intégration en entreprise

Le savoir-être et la connaissance de soi (96h) 
méthodologie, éloquence, culture générale, 
techniques de recherche d’emploi... 
La gestion de projet et les nouveaux outils 
numériques (189h) communication digitale, 
gestion de projet, growth hacking...
Contribuer à la stratégie marketing et au 
développement des ventes (129h) marketing, 
techniques de vente et de négociation...
Participer à la gestion et au développement de 
la PME (220h) comptabilité, droit, relation clients 
et fournisseurs, ressources humaines...

MARS - JUIN 2022
formation accélérée 
maîtrise des compétences de 
base en négociation, gestion et 
prospection commerciale

SEPT. - OCT. 2022
mobilité internationale
un parcours à l’étranger pour 
accélérer la pratique de l’anglais et 
devenir autonome

NOV 2022 - JUIN 2023
alternance
trois jours en entreprise, deux jours 
en formation pour réussir à allier 
théorie et pratique

JUILLET 2023
objectif : bac +2
obtenir un titre professionnel et 
avoir le choix entre une poursuite 
d’études et une insertion sur le 
marché du travail

le calendrier
de l’année

JUILLET 2022
validation des acquis
examen intermédiaire pour vérifier la 
maîtrise des savoir-faire et savoir-être 
avant l’intégration en entreprise

« Après mon bac, j’ai 
essayé de rentrer dans la 
vie active. En quelques 
semaines, j’ai bien vu 
que je n’avais pas le 
niveau. Il m’a fallu trois 
ans pour trouver une 
école qui m’accepte et 
un contrat en alternance. 
Aujourd’hui, je viens 
d’obtenir mon bac+2 et 
je n’en reviens toujours 
pas...» Arthur Attei

81%
des étudiants ont obtenu leur titre bac+2 de 
Négociateur Technico-commercial à la suite 
d’un contrat d’apprentissage.

54%
des entreprises ayant recruté un étudiant 
du Campus Co déclare qu’il lui a rapporté du 
chiffre d’affaire dans les six mois qui ont suivi la 
signature de son contrat.

le programme +2 en vidéo

Zoé Pons
06 99 65 13 19

zoe.pons@
apprentis-auteuil.org


