
La bourse de l’alternance
Offres apprentissage  
et contrat de professionnalisation

Qu’est-ce Que c’est ?

La bourse de l’apprentissage et de l’alternance en Nouvelle-Aquitaine 
est le site Internet porteur de la bourse régionale de l’alternance 
(apprentissage et contrat de professionnalisation).

trouvez un contrat 

Vous accompagnez des publics qui recherchent un contrat en 
alternance ?

Sur ce site, ces personnes peuvent :

,  Déposer leur candidature,

,  Consulter toutes les offres déposées par les employeurs.

recruter  

Vous accompagnez des employeurs qui souhaitent recruter en 
alternance ?

Le site permet aux employeurs de :

,  Déposer leur offre d’emploi en alternance,

,  Consulter les profils de candidats,

,  Accéder à la liste des conseillers qui peuvent les aider à définir 
le poste de travail et la certification qui pourra être préparée 
en alternance. 
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tout savoir sur l’alternance 

Accédez à toutes les informations utiles pour un projet en alternance :

,  L’information sur le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation,

,  Les aides pour les employeurs,

,  Les aides aux apprentis ou aux salariés en contrat de 
professionnalisation,

,  Les lieux de formations en Nouvelle-Aquitaine,

,  L’agenda des rencontres sur l’alternance.

accéder au site

Rendez-vous sur www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

,  Employeur : dès la page d’accueil, accès direct à l’espace Entreprise
Pour déposer une offre ou consulter les candidatures.

,  Candidat : dès la page d’accueil, accès direct à l’espace Jeunes
Pour déposer sa candidature ou consulter les offres.

A tout moment, vous disposez d’une rubrique « contact » qui vous 
permet d’être accompagné dans l’utilisation du site. 

CONTACT
Stéfania LAURENT 

 05 46 00 32 57
s.laurent@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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