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Le CFA-EVE, un acteur qui
dynamise l’apprentissage
dans le supérieur

74 formations du
bac+2 au bac+5

+ de 2200
apprentis par an

1200 entreprises
partenaires

94% de diplômés

82% de taux
d’insertion
professionnelle

Le CFA-EVE, l’un des plus importants centres
de formation d’apprentis d’Ile de France
Fort de son expertise avec plus de 20 ans d’action en faveur
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, le CFAEVE est devenu un acteur incontournable dans ce domaine.
Aujourd’hui, le CFA-EVE travaille en partenariat avec
plus de 1 200 entreprises, associations et structures
publiques, PME-PMI et grandes entreprises, qui lui
renouvellent leur confiance année après année.
Cette confiance se construit grâce à l’implication des
13 collaborateurs du CFA-EVE, en partenariat avec
l’ensemble des équipes pédagogiques des 74 formations.

Leur objectif est d’apporter aux alternants et aux
entreprises un service de qualité avec notamment la mise
en place, en amont, d’un dispositif d’accompagnement
à la recherche de structures d’accueil pour les futurs
apprentis mais également un service de conseil au
recrutement et à la préparation du contrat avec, pour
finalité, un allègement des démarches pour les entreprises.
Le CFA-EVE s’est saisi de la transition numérique pour
intégrer la digitalisation durant toutes les phases du
contrat d’apprentissage (saisie de l’avant-projet en ligne,
suivi de l’apprenti par le maître d’apprentissage et le
tuteur école via CLOE Carnet de Liaison et d’Organisation
Electronique), avec toujours le souci d’améliorer
le service apporté à ses entreprises partenaires.

Une offre variée de formations
répondant aux besoins des
entreprises

8 domaines d’activités variés
Comptabilité, Gestion, Finance, Audit

Logistique, Qualité

Informatique, Télécommunications

Industrie, Énergie, Environnement

Commerce, Marketing, Communication

Administration, Santé, Social

Management, Droit, Ressources humaines, Economie

Immobilier, Bâtiment

Facilitateur de la relation entre tous les acteurs de la formation en alternance, le CFAEVE s’engage à :
•
•
•
•
•

Accompagner la réflexion pour la mise en oeuvre de formations en alternance.
Informer les jeunes des différents parcours de formation
Conseiller les entreprises dans la phase de recrutement
Contribuer au suivi du jeune à l’école et en entreprise tout au long de son contrat
Observer et analyser les résultats de l’insertion professionnelle afin d’adapter les
parcours de formation

Nos partenaires pédagogiques :

Le Forum de recrutement,
une journée dédiée à votre
recherche d’apprentis !

2005, année de la
première édition

+ de 740 jeunes
motivés

Une occasion unique de rencontrer aujourd’hui vos
talents de demain !
Véritable passerelle locale pour l’apprentissage, le Forum
de Recrutement du CFA-EVE est un évènement qui permet
aux entreprises de rencontrer des jeunes en recherche
active d’une structure d’accueil dans le cadre de leur
formation.

Les jeunes présents sur place sont pré-sélectionnés en
amont par les équipes pédagogiques, ils se sont inscrits
+ de 30 entreprises
partenaires présentes pour pouvoir participer à ce forum et sont identifiés (nom
et formation) par des badges.

80% de satisfaction
globale

167 contrats
signés post forum

Chaque entreprise partenaire est mise en avant au sein du
« Guide du Visiteur », distribué à l’ensemble des inscrits du
Forum, qui présente de manière détaillée ses activités ainsi
que les formations sur lesquelles les postes sont proposés,
ce qui permet une meilleure fluidité dans l’orientation
des candidats et un gain de temps pour les recruteurs.
Nos équipes mettent tout en œuvre pour faire de ce moment
une réussite depuis plus de dix ans et cela se perçoit par
un accroissement de la participation de nos entreprises
partenaires qui plébiscitent cette journée tant pour la
richesse des échanges que pour la qualité de l’organisation.
Nous espérons vous compter parmi nous pour cette
nouvelle édition !

LE FORUM EN IMAGES :

LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2017 :
Afimès, AFM Téléthon, Auchan Retail France, BH Internet, Crédit Agricole
Consumer Finance, CPAM de l’Essonne, FANUC France, Faurécia, Foussier,
Hutchinson/Composite industrie, Informatique CDC, La Banque Postale,
Les Mousquetaires, Martin Brower, Manasoft, Novo Nordisk, Optics Valley,
Orange, Renault, Safran Aircraft Engines, Safran Enginnering Services, SFR,
SNCF, STEF, Steelplast Evolufil, Suez, Topsolid, Transdev, Véolia.

Le Forum de recrutement
Edition 2018
Le 12 juin 2018 de 9h à 16h30
aux Arènes de l’Agora à Evry

• Forum entièrement gratuit
• Prise en charge des repas sur place
• Un stand délimité pour chaque entreprise
• Présence des équipes du CFA-EVE sur place
Venez recruter votre ou vos apprenti(s)
pour la rentrée prochaine !
Votre contact pour le forum
(Renseignements complémentaires / inscription) :
Adeline FEZARD
01 60 79 56 02
a.fezard@cfa-eve.fr

CFA-EVE
48 cours Blaise Pascal
91000 EVRY
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