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l’AlTERNANCE à GEm 

Plus de 500 alternants,

parmi lesquels 118 contrats d’apprentissage

« L’alternance fait partie intégrante de notre politique RH. La plupart de ces 
collaborateurs sont dotés de bonnes compétences et certains pourraient 
facilement nous faire oublier qu’ils sont en formation ! Personnellement je 
mène cette année, avec l’un d’entre eux, un projet relativement important 
de communication RH sur notre marque employeur. Je l’associe à toutes les 
étapes du processus : brainstorming, rédaction du plan de communication, 
présentation du projet, réunion avec les différents partenaires, logistique, etc. 
C’est une véritable collaboration professionnelle. Disposer d’un alternant,
c’est s’autoriser de nouvelles possibilités pour son activité ; c’est aussi une 
grande richesse dans le management d’équipe. »

rApHAËl rossi
Responsable du Service Emploi et Carrières

Banque Populaire des Alpes

recrutez et formez vos tAlents de demAin.

CoNTRATs possiblEs 

ApprentissAge / professionnAlisAtion

dURÉE

de 6 à 24 mois

lEs pRoGRAmmEs CiblEs 
Programme Grande Ecole - Management généraliste
Programme Manager des SI et du numérique
Mastères Spécialisés - Double compétence technique et managériale

 contActs

Françoise DOBLER
Responsable du développement
de l’alternance
04 76 70 65 89 / 06 75 09 64 53
françoise.dobler@grenoble-em.com

Pour les Mastères Spécialisés
•   Management des entreprises de 
Biotechnologies et Pharmacie

•   Management Technologique et Innovation
•   Management et Marketing de l’Energie

Corinne CHINAZZO
Direction des Relations Commerciales
04 76 70 60 07 / 07 86 86 10 20
corinne.chinazzo@grenoble-em.com

CommE dE NombREUsEs ENTREpRisEs,
optez pour l’AlternAnce
AvEC GRENoblE EColE dE mANAGEmENT
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recruter un AlternAnt
de grenoble ecole de mAnAgement

etApe 1 / Anticipez votre recrutement

•	 Vous identifiez votre besoin en termes de ressources et 
rédigez la mission du futur alternant.

•	 GEM identifie le programme de formation le plus adapté au 
profil recherché et diffuse votre offre d’alternance auprès 
des étudiants concernés.

•	 Vous validez la mission et le contrat avec GEM puis l’OPCA.

etApe 2 / recrutez votre AlternAnt

•	 Vous recevez des candidatures, organisez votre 
recrutement et sélectionnez votre futur collaborateur. 

•	 Vous informez GEM qui vous adresse une fiche 
signalétique en vue de la réalisation des documents 
administratifs.

etApe 3 / finAlisez votre contrAt 

•	 Une fois la fiche réceptionnée, GEM prépare et vous envoie 
les documents nécessaires à la formalisation du contrat.

•	 Vous signez le contrat de travail avec votre futur 
collaborateur (document CERFA).

•	 Selon le contrat signé, vous envoyez ces documents à 
votre OPCA ou au Service Interface.

etApe 4 / Accueillez votre collAborAteur 

•	 Votre alternant fait sa rentrée à Grenoble Ecole de 
Management et au sein de votre entreprise.



ApprentissAge ou
professionnAlisAtion ?

ApprentissAge

CiblE ÉTUdiANTE

Etudiant(e) en 3ème année du Programme Grande Ecole

EFFECTiF
En fonction de la place disponible - Selon le flux régional

dURÉE
12 mois

ACCompAGNEmENT
Tuteur Ecole + Maître d’apprentissage Entreprise

RÉmUNÉRATioN
A hauteur de 78 % du SMIC ou du minimum conventionnel

pRisE EN ChARGE dEs FRAis dE sColARiTÉ pAR l’ENTREpRisE
Participation aux frais de formation via la taxe d’apprentissage

AvANTAGEs ENTREpRisE
Crédit d’impôt versé par apprenti présent au moins un mois dans une entreprise de < 10 salariés
Exonération des cotisations sociales salariales pour les entreprises de < 10 salariés
L’étudiant(e) n’est pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise

sTATUT dE l’ÉTUdiANT(E)
Salarié

professionnAlisAtion

CiblE ÉTUdiANTE

Etudiant(e) en 2ème et 3ème année du Programme Grande Ecole,
programme Manager des Systèmes d’information, Mastères Spécialisés

EFFECTiF
Pas de limitation du nombre de contrats

dURÉE
De 6 à 24 mois selon formation et accord de branche

ACCompAGNEmENT
Tuteur Ecole + Tuteur Entreprise
L’OPCA peut prévoir une indemnité d’aide à la fonction tutorale

RÉmUNÉRATioN
A hauteur de 80 % du SMIC ou du minimum conventionnel pour les moins de 26 ans

pRisE EN ChARGE dEs FRAis dE sColARiTÉ pAR l’ENTREpRisE
En totalité. Possibilité de participation financière de l’OPCA

AvANTAGEs ENTREpRisE
Pour les 16-44 ans, possibilité de bénéficier de réductions de charges dites “allégements Fillon”
Pour les plus de 45 ans, exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale.
L’étudiant(e) n’est pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise.

sTATUT dE l’ÉTUdiANT(E)
Salarié



les possibilités d’AlternAnce 
pAr progrAmme 

POPULATION
TYPE DE 
CONTRAT

DURÉE
DATES DU 
CONTRAT

RYTHME 
D’ALTERNANCE

SPÉCIFICITÉ DIPLÔME VISÉ

progrAmme grAnde ecole

2ème année

Niveau Bac+3
Contrat de

professionnalisation
24 mois

Septembre
à août n+2

1 semaine école

2 semaines
entreprise

Durée entière 
dans la

même entreprise

DESMA
Grade Master3ème année

Niveau Bac+4

Contrat 
d’apprentissage

ou
Contrat de

professionnalisation

12 mois
Septembre

à
juillet n+1

mAnAger des systèmes d’informAtion et du numérique

Manager des SI - Grenoble

Niveau Bac+3 ou Bac+4

Manager des SI - Paris

Niveau Bac+3 ou Bac+4

Contrat de
professionnalisation

12 ou
24 mois

Octobre
à décembre n+1

ou
décembre n+2

1 semaine école

2 semaines
entreprise Durée entière 

dans la
même entreprise

Titre de niveau I 
inscrit au RNCP2 jours école

3 jours
entreprise

mAstères spéciAlisés

Systèmes d’information
et Management

Management des entreprises
de Biotechnologies et Pharmacie

Management de la
fonction Achats

Management Technologique
et Innovation

Management et Marketing
de l’Energie

Niveau Bac+6

Contrat de
professionnalisation

15 mois

Octobre
à

décembre n+1

Alternance
cours / entreprise

(d’octobre
à mai)

Durée entière  
dans la

même entreprise

Bac+6

Label de la 
Conférence des 
Grandes Ecoles

Permet d’obtenir 
un Titre de niveau I 

inscrit au RNCPCDD et CDI 
possibles

non 
limitée

Digital Business Strategy

Niveau Bac+6

CDD et CDI 
possibles

non 
limitée

Octobre
à

décembre n+1

3 à 6 jours de
cours par mois

(les jeudi,
vendredi et samedi)

Bac+6

Label de la 
Conférence des 
Grandes Ecoles

Entrepreneurs

Niveau Bac+6

Temps plein
formation

(de septembre
à avril)

Big Data

Niveau Bac+6

Temps plein
formation

(de septembre
à février)

Pour chacun de ces programmes, il est également possible d’opter pour un stage en entreprise
n’excédant pas 6 mois équivalent temps plein de présence effective en entreprise.

ou



12, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com

64/70, rue du Ranelagh
75016 Paris – France

grenoble-em.com
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