


 

Communiqué de synthèse 
 

Une E-Semaine de l’Apprentissage 
du 29 juin au 3 juillet 

 

La Région Grand Est, la Direccte et Pôle emploi Grand Est organisent une e-Semaine de l’Apprentissage, 
du 29 juin au 3 juillet 2020, sur www.apprentissage-grandest.fr  
 
Valérie Debord, Vice-Présidente de la Région en charge de l’Emploi, Isabelle Notter, Directrice de la 
Direccte Grand Est, Philippe Siebert, Directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et Laurence Naert, 
Déléguée de la région académique Grand Est à l’information et à l’orientation, ont présenté cet 
événement inédit et ses temps forts, ce mercredi 24 juin 2020. 
 
Face à la situation d’urgence dans laquelle se trouve cette filière de formation d’excellence et dans le 
prolongement du Business Act initié par l’Etat et la Région Grand Est, l’ensemble des acteurs de 
l’apprentissage se mobilisent pour informer de manière innovante et interactive sur les opportunités 
que présente l’apprentissage. 

 
Destinée aux jeunes de 16 à 29 ans, à leurs familles, aux entreprises et aux prescripteurs (Pôle emploi, 
Missions locales, CIO, consulaires, CFA, etc.), cette semaine sera rythmée par de nombreux 
événements, parmi lesquels : 
- le salon virtuel Live Orient’Est qui mobilisera notamment plus de 50 CFA et de nombreux 

professionnels, 
- des salons de recrutement en ligne, 
- des web conférences, 
- une journée dédiée aux professionnels de l’emploi et de la formation, 
- etc.  

 
Cette initiative vient renforcer le plan de relance de l’Etat qui souhaite encourager et inciter les 
entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat d’apprentissage. 
Ce Plan repose sur 4 points : une aide à l’embauche d’apprentis exceptionnelle pour 2020 d’un montant 
de 5.000 euros pour les mineurs, 8.000 euros pour les majeurs ; le délai de six mois (au lieu de trois) donné 
aux apprentis pour trouver un contrat ; une mesure de mobilisation territoriale forte pour accompagner 
les vœux en apprentissage des jeunes ; la possibilité de financer l’achat d’un ordinateur portable ou de 
matériels informatiques (aide au premier équipement).  
 

Retrouvez le programme complet de la E-Semaine de l’Apprentissage sur 
 www.apprentissage-grandest.fr 

 

http://www.apprentissage-grandest.fr/
http://www.grandest-ba.fr/
https://agenda.lorfolio.fr/agenda/index_public/4999
http://www.apprentissage-grandest.fr/


 
 

Les temps forts de la Semaine de l’Apprentissage 
 

 

Live Orient’Est : le salon de l’apprentissage, une voie d’excellence 
 

Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet  
 
Sur 2 jours, le salon virtuel Live Orient’Est permettra aux jeunes et à leurs familles de rencontrer une 
cinquantaine de CFA (Centre des formations d'apprentis) du Grand Est, tous secteurs confondus, 
d’échanger en ligne avec des conseillers d’orientation, de consulter ou télécharger de la documentation, 
de visionner des vidéos sur les métiers et d’assister à des conférences thématiques. Des offres 
d'apprentissage pourront également être proposées. 
 
Des stands virtuels seront notamment accessibles par thématique (artisanat/métiers d'art, 
bâtiment/travaux publics, bois/ameublement, commerce/vente, gestion/administration/management, 
hôtellerie/restauration, logiciels/services numériques, métiers de la nature et du vivant, santé/social, 
services, sport/animation, transport/logistique, etc.). 
 
Pour les CFA, ce sera l’occasion de promouvoir leurs métiers et leurs formations par apprentissage. Les 
jeunes de 16 à 29 ans en recherche d’apprentissage auront, eux, toutes les informations pour réfléchir à 
leur orientation et préparer la rentrée de septembre. 
 
Pour participer au Live Orient’Est les 30 juin et 1er juillet, il est conseillé de se pré-inscrire sur 
https://grand-est.mon-salon-virtuel.fr (une connexion le jour J est également possible).  

 
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons et avec les conséquences que cela engendre en 
termes d’annulation d’événements en présentiel, la plateforme Live Orient’Est est une réponse 
alternative et complémentaire. Mise en place par la Région Grand Est, cette plateforme permet de 
maintenir une continuité dans l’information et l’accès à l’emploi des jeunes. 
 
L’utilisation d’outils numériques et virtuels est une évolution incontournable dans les pratiques 
d’information sur les métiers, les formations et les dispositifs. En plus d’être innovants et accessibles, ces 
outils répondent aux nouveaux modes de communication, lèvent les freins à la mobilité de certains 
publics, rationnalisent les coûts et facilitent la logistique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://grand-est.mon-salon-virtuel.fr/


 

Journée dédiée aux professionnels 
 

Jeudi 2 juillet 
 
Une journée de conférences et d’échanges entre les professionnels de l’emploi et de la formation est 
organisée le 2 juillet, selon le programme suivant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les salons e-recrutement de Pôle emploi 
 
Partenaire de la Semaine de l’Apprentissage, Pôle Emploi Grand Est se mobilise pour les recrutements des 
contrats en alternance, contrats d’apprentissage et de professionnalisation. A cette occasion, des salons 
en ligne sont organisés dans tout le Grand Est. 
 
Le salon en ligne est un service d’e-recrutement de Pôle emploi qui permet de multiplier les contacts 
directs entre les recruteurs (entreprises, organismes de formation) et les candidats.  
 
Tous les e-salons sont consultables sur le site : https://salonenligne.pole-emploi.fr  
(Pour retrouver facilement le salon qui vous convient, taper « GRAND EST » dans le lieu de travail du 
moteur de recherche de la page d’accueil) 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/


 

Chiffres clés sur l’apprentissage en Grand Est 
 

Un recrutement en hausse en 2019 
 
Dans le Grand Est, ce sont 30 827 nouvelles entrées d’apprentis qui sont enregistrées en 2019, soit 
+15,5 % de nouveaux inscrits par rapport à 2018. La région est la 4ème de France métropolitaine avec une 
part de 8,5 % de l’ensemble des nouveaux apprentis. 
(Source : http://grand-est.direccte.gouv.fr/L-apprentissage-en-2019) 
 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/L-apprentissage-en-2019

