
L’ALTERNANCE,
 TA RÉUSSITE AUTREMENT

alt+ : 
UNE AUTRE VISION 
DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA FORMATION

Aux côtés des fi lières traditionnelles, la formation et l’enseignement 
en alternance off rent de belles perspectives d’avenir. Filière 
d’excellence ayant déjà fait ses preuves ici et ailleurs, l’alternance 
permet d’apprendre un métier en combinant la théorie et la 
pratique du terrain. Lancée par l’Offi  ce Francophone de la Formation 
en Alternance (OFFA) et soutenue par ses Ministres de tutelle 
(Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles et Commission 
communautaire française), Alt+ est une marque qui a pour vocation 
de donner à l’alternance la place qu’elle mérite en Belgique 
francophone en off rant l’opportunité aux jeunes (et aux moins 
jeunes) d’acquérir des compétences et de décrocher un emploi.

En activant une méthodologie d’enseignement diff érente, l’alternance est une 
fi lière d’excellence qui, depuis des années, permet à tout un chacun, dès l’âge de 
15 ans, de bénéfi cier d’une formation théorique et pratique au sein d’un centre de 
formation ou d’enseignement (1 à 2 jours par semaine) et d’une formation technique 
et pratique approfondie en entreprise (3 à 4 jours par semaine).

Lors de leurs parcours en alternance, les apprenants disposent d’un accompa-
gnement et d’un encadrement tant par le centre de formation et/ou d’enseigne-
ment que par l’entreprise qui les accueille. Un véritable « plus   qui permet aux 
jeunes de découvrir plus facilement et rapidement leurs talents cachés, de vivre 
leurs passions et leurs rêves grâce à la pratique du terrain.

« L’alternance assure un apprentissage de qualité et off re de véritables garanties 
de décrocher un emploi. Savant dosage de pratique et de théorie, cette fi lière 
pédagogique off re plus de concret, plus d’expérience, plus d’autonomie et… plus de 
réussite ! , commente Alain Goreux, Directeur général de l’Offi  ce francophone de 
la formation en alternance. « Par le biais d’environ 200 formations, ce sont près 
de 80 % des apprenants qui sont insérés professionnellement en fi n de parcours, 
que ce soit dans des métiers en tension, des métiers verts et porteurs d’avenir, des 
métiers du numérique ou axés vers le développement durable et dans des emplois 
de proximité non délocalisables. L’alternance se présente comme une solution 
d’avenir incontournable  .

Et la marque Alt+ refl ète clairement les plus-values de cette fi lière. « Alt  représente 
l’abréviation d’alternance, alors que le « +  rassemble tous les éléments positifs 
qu’off re ce type d’apprentissage  : plus de chance, plus de réussite, plus de 
pratique, plus de concret,… 

En contact direct avec les professionnels et les entreprises, ce type d’apprentissage 
tient compte de la réalité des diff érents métiers et répond pleinement aux attentes, 
aux exigences et aux compétences requises des secteurs professionnels.

Concrètement, la formation et/ou l’enseignement en alternance donnent 
l’opportunité à l’apprenant de mettre en pratique les concepts théoriques appris 
quelques jours auparavant et ouvrent les portes de plus de 200 métiers tels 
qu’opticienne, technicienne dentaire, informaticienne, batelière, technicienne 
en systèmes d’usinage, arboricultrice, confi seur chocolatier, esthéticienne canin, 
fl euriste, frigoriste, infographiste, maréchale-ferrante, maroquinière,… Toutes ces 
formations sont bien sûr à mettre également au masculin.

Et comme tout travail mérite salaire, l’apprenant perçoit une rétribution mensuelle 
pour le travail qu’il eff ectue en entreprise. Cette dernière est évolutive en fonction 
du niveau de compétence acquis. Outre cette rétribution, les apprenants peuvent 
également bénéfi cier, à la fi n de leur formation, soit de primes wallonnes, soit de 
primes bruxelloises.

Formés par des professionnels du terrain, les apprenants en alternance sont plus 
enclins à trouver un emploi. En eff et, l’enquête du Forem publiée en août 2020 
démontre que l’alternance a un taux d’insertion élevé, loin devant les détenteurs 
d’un master. Cette enquête met également en exergue que 8 personnes sur 10 sont 
insérées à l’emploi dans les trois mois et que plus de 30 % des personnes ayant 
terminé un contrat en alternance s’insèrent endéans la semaine. Outre le fait que 
l’insertion est plus rapide pour les personnes qui ont suivi un cursus en alternance, 
elle est également de plus longue durée.

Dans un monde qui ne cesse de se réinventer, il est essentiel d’off rir de nouvelles 
perspectives de formations aux jeunes qui souhaitent s’inscrire rapidement dans 
le marché de l’emploi. L’alternance est porteuse de nombreuses opportunités 
et off re une méthodologie diff érente, qui répond à une réelle demande, dans 
l’apprentissage d’un métier et de compétences transversales. La vocation d’Alt+ 
est très claire : promouvoir l’alternance comme fi lière d’excellence.

Alt+ est une marque pour l’alternance, développée par l’OFFA (Offi  ce 
Francophone de la Formation en Alternance) et soutenue par ses Ministres 
de tutelle (Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles et Commission 
communautaire française). À travers cette nouvelle marque, lancée en octobre 
2020, ils entendent promouvoir la formation et l’enseignement en alternance 
comme une méthodologie d’apprentissage de qualité pour apprendre un métier. 
Porteuse de nombreux débouchés, l’alternance combine les cours théoriques 
en centre de formation et/ou d’enseignement à la pratique en entreprise.
Plus d’informations sur le site : www.alt-plus.be.
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L’alternance, une fi lière d’excellence

Faire face aux réalités du métier 

L’alternance : un emploi quasi assuré à la clé

À propos de Alt + 

L’alternance off re une multitude d’avantages. 
Parmi ceux-ci :
+ Une pratique acquise sur le terrain ;
+ Une expérience en entreprise 
aux côtés de professionnels ;
+ Un taux d’insertion élevé ;
+ Un plus grand niveau d’autonomie 
et de sens des responsabilités.

L’alternance, en Wallonie et à Bruxelles, 
c’est... 12 000 apprenants 
+ de 9000 entreprises
+ de 200 formations diff érentes
[Chiff res de l’année 2019-2020] 
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