
Statut de «Stagiaire de la 
formation professionnelle»

Statut

Durée

De 6 à 10 mois

Rentrée scolaire : Septembre/Octobre 2017

3jrs de cours tous les 15jrs (Bachelor et MBA) 
et 2jrs de cours/semaine (BTS)

Pas de vacances scolaires

Statut étudiant

Pas de contrat de travail mais 
convention de stage

Coût formation 

Âge Formations
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s BTS :  4190 € l’année soit 419 € par mois sur 10 mois

Bachelor : 6190 €  l’année soit 619 € par mois sur 10 mois

MBA 1 :  7190 € l’année soit 719 € par mois sur 10 mois

MBA 2 :  8190 €  soit  819 € par mois sur 10 mois

  

Gratification
Conditions

Jusqu’à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale : 
pas de cotisation de la sécurité sociale 
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Au-delà de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale : 
la part supérieure au plafond est soumise à cotisation

Gratification : 554.40€/35h soit 154h au prorata
du temps de travail

 

 

Avantages

Gratification calculée en rapport aux nombres d’heures de présence en entreprise

Pas de formalités déclaratives auprès de l’URSSAF et de la DDTEFP

Candidat(es) non pris en compte dans le calcul effectif de l’entreprise

Coût de la formation pouvant être pris en charge par l’entreprise (Partenariat Etudes)

Âge

  

CONVENTION DE STAGE ALTERNE
Partenariat Etudes

6 raisons de prendre un jeune en alternance

Informations légales

Tester votre futur 
collaborateur

Amener dans votre entre-
prise de l’innovation et de 

l’enthousiasme

Développer votre activité 
grace à l’apport de 

nouvelles compétences

Investir sur un jeune, 
�dèle à votre entreprise, 

en l’accompagnant 
jusqu’à son diplôme

Créer un vivier de talents 
performants dans votre 

structure

Préparer l’avenir de 
votre entreprise pour sa 

compétitivité

Virginie Raimbaux et Marie Dubois
Conseillères en Recrutement et Formation

v.raimbaux@wesford-clermont.fr - m.dubois@wesford-clermont.fr
06.09.80.35.87 - 06.09.80.56.18 CLERMONT-FERRAND
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