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DES FORMATIONS EN ALTERNANCE PARTOUT EN FRANCE

POURQUOI RECRUTER
E N A LT E R N A N C E ?
Recruter en alternance, c’est l’assurance de former à votre
image des jeunes impliqués et motivés. Le GNFA vous propose
2 Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) pour
répondre à vos besoins et trouver vos futurs :
• Vendeur.euse.s automobile confirmé.e.s
• Conseiller.ère.s commerciaux.ales service

DES FORMATIONS PARTOUT EN FRANCE

Allant de 9 à 14 mois, nos CQP correspondent aux réalités
du terrain. Ils offrent un rythme équilibré entre entreprise
et centre de formation. Le succès de ce projet repose sur
une étroite collaboration entre vous et nous, et c’est pourquoi
nous répondons présent du début à la fin.

une préselection exigeante
Tout jeune intéressé et dont le CV est en adéquation avec
le niveau d’étude attendu est convoqué pour une journée
de recrutement. Tests, entretien individuel, nous les rencontrons
pour retenir et vous présenter uniquement des profils de qualité.

UNE FORMATION D’EXCEPTION
Notre enseignement est centré sur les évolutions métiers. Fruit
de plus de 25 ans d’expérience en formation en alternance,
il permet de rendre les alternants rapidement opérationnels
dans vos entreprises. Nos formateurs sont issus du milieu
professionnel et connaissent vos préoccupations.

UNE AIDE AU TUTORAT ADAPTÉE
Accueillir un alternant, lui simplifier son intégration dans
l’entreprise, le suivre tout au long de son parcours n’est pas
toujours aisé ou inné. Pour vous aider, nous mettons en place
des journées tuteurs. Leurs objectifs ? Vous donner les clés
d’un bon accompagnement et optimiser les échanges entre
la formation et l’entreprise. De plus, à différents moments
de l’année, des rencontres seront organisées entre vous,
le formateur référent et votre conseiller développement
formation pour effectuer des points.
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salaires et prise en charge
Présent dans votre entreprise 2/3 du temps, l’alternant doit être
rémunéré selon la grille suivante :

BÉNÉFICIAIRES

DROIT GÉNÉRAL

Au moins titulaires
d’un diplôme (bac pro)
ou titre professionnel
de niveau IV

% du SMIC*
- de 21 ans

55 % (846,68 €)

65 % (1 000,62 €)

de 21 à - 26 ans 70 % (1 077,59 €)

80 % (1 231,54 €)

26 ans et +

100 % (1 539,42 €)

*Au 1er janvier 2020, le montant du SMIC est de 10,15 € brut soit 1 539,42 € brut
mensuel sur la base de la durée légale de 35 h hebdomadaires.

L’État et l’OPCO Mobilités peuvent vous aider dans
le financement de cette alternance. Différentes aides
(exonération de charges, participation aux frais) sont
accessibles. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous
de votre Délégation OPCO Mobilités ou consultez le site
opcomobilites.fr.

gnfa-alternance.com

Le GNFA forme aussi sur d'autres CQP
dédiés marque ou groupe de distribution

