Réseau Ducretet prépare activement la rentrée des apprentis
Pendant le confinement, les apprentis vendeurs et techniciens du Réseau Ducretet ont poursuivi leur enseignement à distance. A
quelques mois de la rentrée, le nombre d’admissibles demeure stable par rapport à l’an dernier. Mais la mise en relation entre
apprentis et entreprises a pris du retard. Réseau Ducretet s’active pour relever ce défi. D’autant que les nouvelles aides
gouvernementales ont de quoi convaincre les entreprises qui hésitent encore à accueillir un apprenti.

Une continuité pédagogique qui a été assurée
La période du confinement a permis d’enrichir et de mettre à jour les contenus hébergés sur la plateforme. Tous les formateurs ont
mis en place des classes virtuelles, des cours théoriques et des évaluations de connaissance.
Jean-Pierre Gaubert, Directeur Général Réseau Ducretet se réjouit d’ailleurs du succès de l’apprentissage à distance, auquel la
majorité des étudiants ont participé : sur la période de mars-avril, le Réseau enregistrait au niveau national 15 000 heures de
connexion, 2 000 heures de classes virtuelles et 754 apprenants qui ont participé.

Des apprentis prêts pour la rentrée, des entreprises débordées par le regain d’activité…
Ce retard n’est pas un signe de désengagement des entreprises ; il est principalement lié à la reprise d’activité à la sortie du
confinement. « Le commerce est hyper dynamique et les métiers de la réparation suivent la même tendance. Quant à l’activité des
techniciens de l’électroménager, elle n’a pas décliné. Et en ce qui concerne les métiers de la fibre, ils ont pris deux mois de retard
dans la construction des lignes ; toute la filière est mobilisée pour essayer de rattraper ce retard » observe Jean-Pierre Gaubert. Il y
a donc des signaux positifs, mais les entreprises ont du mal à trouver du temps pour rencontrer des alternants.

Le retard doit être rattrapé maintenant
Le Réseau Ducretet a pour objectif de redémarrer ses groupes en octobre. Parmi les mesures de relance de l’apprentissage
mises en place par le gouvernement, la seconde prévoit un allongement de la période accordée à l’apprenti pour signer un contrat
avec une entreprise.
Il est porté à 6 mois au lieu de 3 ; les contrats pourront ainsi être signés jusqu’au mois de février 2021 (ce qui coïncide avec la période
pendant laquelle l’aide à l’embauche de 8 000 euros est valide). Mais la priorité du Réseau Ducretet est d’attaquer la rentrée avec
les groupes les plus complets possible.

Une aide de 8 000 euros pour les entreprises
Parmi les mesures de relance de l’apprentissage, le gouvernement prévoit d’accorder une aide de 8 000 euros aux entreprises qui
accueillent un apprenti.
L’ancien système prévoyait une aide dont le montant dépendait de la région. Depuis la réforme de l’année dernière, il
s’agit d’une aide unique de 4200 euros. Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, celle-ci est portée à 8 000 euros,
jusqu’à février 2021. De plus, les grosses entreprises de plus de 250 salariés qui n’ont normalement pas le droit à l’aide unique
peuvent aussi bénéficier de cette aide de 8 000 euros – seule condition : elles doivent atteindre leur quota d’alternants (de 5%).

Versée automatiquement et mensuellement
De plus, contrairement à ce que certaines entreprises peuvent craindre, bénéficier des aides n’est pas compliqué. C’est automatique :
l’aide est déclenchée dès que le contrat d’apprentissage est enregistré. Elle est alors versée mensuellement, ce qui facilite sa
gestion : si jamais le contrat est rompu, l’aide prend fin, tout simplement. Cette aide constitue une véritable opportunité pour les
entreprises.
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