Communiqué de presse
GUIDE DE L’ALTERNANCE

Trois nouveaux parcours utilisateurs
pour faire de l’alternance une vraie réussite !
Paris, le 25/03/ 2021. Le site Internet de l’Opcommerce s’enrichit d’un nouvel espace baptisé
« Le Guide de l’alternance ». Repensé de A à Z, il s’organise désormais autour de trois
nouveaux parcours utilisateurs : Entreprises, (futur) Alternant, CFA/OF.
Chaque parcours est balisé d’étapes qui permet à l’utilisateur de se laisser guider en fonction
de ses besoins et d’être autonome dans la mise en œuvre de l’alternance. Chaque parcours
est également semé de conseils, de fiches-outils, de documents utiles, et même de
témoignages, afin d’éviter toute… sortie de route.
Côté Entreprise. Le parcours utilisateur se décline en 5 étapes : Optez pour l’alternance ;
Recrutez un alternant ; Gérez l’administratif ; Accompagnez l’alternant ; Gérez la fin de
l’alternance.
A titre d’exemple, dans l’étape « Recrutez un alternant », l’entreprise peut réaliser un autodiagnostic qui l’aide à se poser les bonnes questions, à obtenir la bonne information et à
choisir les bons outils.
Côté (futur) Alternant. Le parcours utilisateur se décline également en 5 étapes : Optez pour
l’alternance ; Choisissez votre orientation ; Trouvez votre entreprise ; Débutez votre
alternance ; Réussissez votre alternance.
A titre d’exemple, dans l’étape « Choisir votre orientation », un test est proposé pour
permettre au candidat à l’alternance de repérer les métiers qui se rapprocheraient le plus de
ses aspirations professionnelles.
Côté OF /CFA. Le parcours utilisateur se décline, quant à lui, en 3 étapes : Devenez CFA ou OF ;
Mettez en place l’alternance ; Gérez l’administratif.
A titre d’exemple, dans l’étape « Gérez l’administratif », un accès direct au Web services
Partenaire de l’Opcommerce est bien sûr proposé, mais aussi l’ensemble des documents utiles
à un prestataire pour mettre en œuvre un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Sans oublier… La CoBox Alternance
Point de rencontre des trois parcours utilisateurs de ce nouvel espace, la CoBox Alternance
rassemble tous les documents et informations accessibles en un clic (auto-diagnostic,
documents utiles, cartographie des formations…), ainsi qu’un Quiz pour démystifier toutes les
idées reçues sur l'alternance.
En savoir + : https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/le-guide-de-l-alternance/
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