"Nous les apprentis !" est sur BFM !
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Une nouvelle fois associés, Opcalia & Octalia vous propose
depuis quelques jours déjà, le début d'une nouvelle campagne
sur l'alternance, diffusée sur BFM TV : Nous les Apprentis!

Le point commun entre Marine et Jérémie ? L’alternance.
La première est Responsable de Gestion RH en contrat d’apprentissage pour l’entreprise Essilor, le deuxième est ingénieur
textile en contrat d’apprentissage pour la marque de vêtements Aigle.
Marine et Jérémie marquent le début de la nouvelle campagne de communication d’Opcalia et de son délégataire sur la taxe
d’apprentissage : Octalia. Une action commune avec un objectif majeur : donner la parole aux jeunes, véritables ambassadeurs
de l’alternance.
Premier témoignage de cette campagne, Jérémie, lucide, explique qu’ « on ne fait pas une école d’ingénieur pour ne faire que des
tableaux Excel ». L’apprentissage permet la mise en application directe des matières étudiées en centre de formation, ce qui
facilite la compréhension des tenants et aboutissants d’un sujet. Autre avantage direct, le fait « qu’on te donne ta
chance » relève le tuteur de Jérémie.

« J’ai le statut d’étudiante, mais aussi de salariée », commente Marine, « je vis ma vie de future salariée sauf que je suis encore
étudiante ». Pour cette jeune RH, l’alternance lui permet aussi « d’avoir de l’argent et des diplômes supplémentaires ».
Autre point d’entrée des deux dispositifs de formation en alternance pour les jeunes (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation) : l’avantage de rapidement devenir opérationnel. Là où les jeunes diplômés universitaires connaissent une
période d’adaptation à leur sortie d’études, les alternants sont déjà expérimentés. « On devient limite des pros’ » s’amuse
Marine. « Tu commences à prendre certaines responsabilités dans tes tâches » continue la tutrice Essilor de Marine.
Une conclusion ressort pour cette première série de témoignages terrain : on a beaucoup à apprendre des apprentis !
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Vous souhaitez en savoir + ?
Les témoignages sont sur Youtube Le Teaser de la campagne

www.opcalia.com

