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1.

Les Voeux PARCOURSUP

PARCOURSUP est la plateforme incontournable vers le supérieur. Elle vous présente
les différentes formations de l’enseignement supérieur. En 2021, plus de 19 000 formations étaient disponibles sur PARCOURSUP. Il s’agit de formations non sélectives
comme les licences mais aussi de formations sélectives telles que les BTS. Près de
6 000 formations en apprentissage sont référencées sur PARCOURSUP.
Pour trouver les formations que nous proposons, il vous suffit de vous connecter sur
le site parcoursup.fr

Nos Formations disponibles sur PARCOURSUP :

PÔLE
COMMERCE

•
•
•
•
•
•

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Communication
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Support de l’Action Managériale
BTS Gestion de la PME
Gestion de l’administration des ventes

PÔLE
SANTÉ

•
•
•
•

BTS Analyses de Biologie Médicale
BTS Diététique
BTS Opticien-Lunetier
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social

PÔLE
FINANCE

•
•
•

BTS Assurance
BTS Comptabilité et Gestion
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

PÔLE
INFORMATIQUE

•

BTS Services Informatiques aux Organisations

PÔLE
JURIDIQUE

•

BTS Collaborateur Juriste Notarial
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1.

Le Calendrier PARCOURSUP

21 décembre 2021

de juin à septembre 2022

Ouverture de la plateforme

Accopagnement personnalisé

Vous pouvez consulter les fiches détaillées
de chaque formation qui recrute via PARCOURSUP pour la rentrée 2022.

Sans proposition, n’hésitez pas à contacter
le rectorat pour vous aider à trouver une
nouvelle formation.

20 janvier 2022

23 juin 2022

Inscription et formulation des voeux

Ouverture de la phase
complémentaire

Vous pouvez commencer à élaborer votre
dossier et à saisir jusqu’à dix voeux en initial et dix voeux en apprentissage.

Vous pouvez faire jusqu’à dix nouveaux
voeux sur Parcoursup en fonction des
places restantes...

29 mars 2022

15 juillet 2022

Clôture des voeux en initial

Clôture de la phase principale

Vous ne pouvez plus postulez à de nouvelles formations. Seul votre dossier (comprenant les bulletins, les lettres de motivation, la rubrique « activités et centres
d’intérêt »...) peut encore être complété.

Vous devez valider définitivement votre
proposition d’admission et procéder à l’inscription administrative dans votre futur
établissement...

7 avril 2022

14 septembre 2022

Clôture définitive du dossier et
confirmation des voeux en initial

Clôture des voeux en apprentissage

A cette date, tous vos voeux doivent être
validés pour que votre candidature puisse
être prise en compte par les établissements.

Vous ne pouvez plus postulez à de nouvelles formations. Seul votre dossier (comprenant les bulletins, les lettres de motivation, la rubrique « activités et centres
d’intérêt »...) peut encore être complété.

2 juin 2022

16 septembre 2022

Réception des premières réponses
d’admission

Clôture de la phase complémentaire
Si vous n’avez pas trouvé de formation durant l’été, vous recevez vos dernières propositions d’admission.

Les propositions arrivent au fur et à mesure.
Respectez les délais de réponse, sinon vos
voeux seront considérés comme perdus.
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2.

Les Rendez-vous AKALIS-COLLÈGE DE PARIS

Les Réunions d’information

EN DISTANCIEL

Tous les mercredis, de 14h à 15h
• Vous guider sur les bonnes pratiques pour chercher votre alternance.
• Répondre à vos questions et vous accompagner dans les temps forts de votre orientation.

Les Ateliers techniques de recherche d’entreprises

EN DISTANCIEL

Tous les mercredis, de 15h à 17h
• Acquérir les bases d’une recherche d’alternance efficace.
• Vous guider sur les bonnes pratiques pour chercher votre alternance.
• Répondre à vos questions et vous accompagner dans votre recherche.

Les Rendez-vous individuels avec les chargés
des relations école/entreprises

EN PRESENTIEL

Sur rendez-vous

• Rencontrer son chargé des relations école/entreprises.
• Bénéficier d’un coaching personnel de recherche d’alternance (conseils, CV,...).
• Poser toutes vos questions.

Les Ateliers LinkedIn

EN DISTANCIEL

Un jeudi sur deux, de 17h à 19h
• Optimiser votre profil LinkedIn pour votre recherche d’alternance.
• Apprendre comment construire et entretenir votre réseau.
• S’approprier les techniques de prospections sur LinkedIn.

Les Visites du campus par nos ambassadeurs

EN PRESENTIEL

Sur rendez-vous
• Visiter le Campus AKALIS, guidé par un étudiant ambassadeur.
• En apprendre plus sur la formation choisie par un akalisien de la filière.
• En savoir plus sur la vie étudiante.

Les Samedis de l’apprentissage

EN DISTANCIEL

Le premier samedi de chaque mois
• Réunion d'information pour tout savoir du Campus AKALIS et ses formations.
• Rédiger votre CV pour qu’il soit le plus accrocheur possible auprès des recruteurs.
• Session questions/réponses avec vos chargés des relations école/entreprises.
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3.

L’Alternance

Les objectifs et avantages de l'alternance
L’alternance permet d’être en immersion en entreprise et vise un double objectif :
• l’acquisition d’un savoir théorique en cours (enseignement général, professionnel
ou technologique)
• l’acquisition d’un savoir-faire pratique au sein d’une entreprise, favorisant
l’insertion professionnelle
Au sein d'AKALIS - COLLÈGE DE PARIS, l’alternance s’effectue sur un rythme de 3 jours
en entreprise et 2 jours au sein du centre de formation par semaine.
Pour le BTS Analyse de Biologie Médicale, l'apprenant passe 1 semaine en entreprise et
1 semaine au sein du centre de formation.
Au travers de votre alternance, vous aurez l’opportunité de découvrir l’entreprise et ses
codes, d’acquérir des compétences et des responsabilités, d’enrichir votre CV et enfin
de constituer votre réseau, indispensable pour votre insertion professionnelle.
Soyez curieux, posez des questions. Montrez-vous proactif et responsable. Adaptez
votre style vestimentaire et votre comportement aux codes de l’entreprise. N’oubliez
pas que vous représentez le campus et ses apprenants, met vous participez donc à la
construction de sa réputation et la valeur de votre diplôme auprès des professionnels.
Toutes les formations que nous proposons sur PARCOURSUP, se font en alternance
sous un contrat d'apprentissage.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail. Vous devenez un salarié soumis au
Code du Travail.
Les avantages pour ce type de contrat sont :
• Le suivi d’une formation de qualité, adaptée à votre niveau et vos besoins, tout en
percevant un salaire.
• Le financement de vos frais de scolarité par votre entreprise.
• L’accompagnement par un tuteur expérimenté, qui joue un rôle de guide facilitant
l’insertion en entreprise et l’acquisition de compétences et de savoir-faire
professionnels et qui assure le lien avec le campus.
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3.

L’Alternance

Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage offre une formation en alternance dans une entreprise.
Il est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolus ayant satisfait l’obligation scolaire.
Il peut aussi bénéficier aux jeunes d’au moins 15 ans, s’ils justifient avoir effectué la
scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. L’alternance est effectuée
sous la responsabilité du maître d’apprentissage.
Tout employeur est concerné, notamment les employeurs publics (l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics) contrairement au contrat de professionnalisation.
L’apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés de l’entreprise et de dispositions légales propres à sa situation d’apprenti.

L’employeur s’engage
•
•
•
•

A assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète correspondant a un
métier choisi ;
A lui désigner un maître d’apprentissage responsable de sa formation dans son
entreprise ;
A permettre à l’apprenti de suivre la formation théorique en CFA ;
A verser un salaire correspondant aux minima légaux.

L’apprenti s’engage
•
•
•
•
•

A respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise ;
A travailler pour l’employeur et effectuer les travaux confiés correspondant au métier
préparé ;
A suivre avec assiduité la formation en CFA et respecter le règlement intérieur ;
A se présenter à l’examen prévu ;
A respecter ses devoirs et les règles d’hygiène et sécurité en tant que salarié en formation.

Avantages pour l’employeur
•
•
•
•
•

Exonération totale ou partielle des cotisations sociales ;
Un crédit d’impôt s’élevant 1 600 euros par apprenti (sous conditions) ;
Un suivi régulier de l’immersion professionnelle par le service relations entreprises
(Echanges téléphoniques, fiche d’évaluation, visites éventuelles...) ;
Une prise en charge d’une partie des frais de formation et des frais liés au tutorat
(sous conditions) par l’OPCO ;
Une prime de 8 000 euros pour l’embauche d’un apprenti pour les contrats signés
avantle 30 juin 2022.
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3.

L’Alternance

La recherche de l’alternance, les trois sites où effectuer sa recherche
ATTENTION, IL EST DE VOTRE RESSORT DE TROUVER VOTRE CONTRAT EN ALTERNANCE !

LinkedIn

Le réseau social plébiscité par le monde
professionnel, c’est un excellent moyen
de vous démarquer pour votre recherche
d’entreprise.

La Bonne Alternance

Le site propose le 1er service permettant
la recherche simultanée d’une formation
en Apprentissage et d’une Entreprise recrutant en alternance.

Walt

Le site qui vous permet de maîtriser votre
orientation de a à w, vous y trouverez
des offres d’alternance mais aussi desconseils de professionnels pour vous aider dans votre recherche.

PASS

La fonction publique accueille des apprentis dans tous les domaines et de tous
niveaux, sur l'ensemble du territoire national dans les trois versants de la fonction
publique : Territoriale, Etat et Hospitalière.
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4.

Annexes

Les Chargés des relations école/entreprises
ILAN ASSOUS

Mail : iassous@akalis.fr
Tél. : 01 55 62 21 25

Formations :
• BTS Collaborateur Juriste Notarial
• BTS BTS Management Commercial Operationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relaton Client
• BTS Comptabilité Gestion
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion

NADIR AKIL

Mail : nakil@akalis.fr
Tél. : 01 86 90 92 20

Formations :
• BTS Assurance
• BTS Support de l’Action Managériale
• BTS Opticien-Lunetier

VICTOR LE PAPE

Mail : vle-pape@akalis.fr
Tél. : 01 86 90 92 26

Formations :
• BTS Communication
• BTS Services Informatiques aux Organisations
• BTS Gestion de la PME
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4.

Annexes

Les Chargés des relations école/entreprises

ADRIEN VENOT

Mail : avenot@akalis.fr
Tél. : 01 86 90 92 24

Formations :
• BTS Diététique

IMENE TOURNES

Mail : itournes@akalis.fr
Tél. : 01 83 75 28 32

Formations :
• BTS Analyses de Biologie Médicale

LAURA SLEURS

Mail : lsleurs@akalis.fr
Tél. : 01 86 70 85 03

Formations :
• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
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4.

Annexes

Dossier de candidature
Le dossier de candidature est à déposer complété lors de votre venue sur le
campus ou par voie postale avec l'ensemble des pièces à joindre.

Photo

ÉTAT CIVIL
■ MADAME

■ MONSIEUR

PRÉNOMS :
DATE DE NAISSANCE :

ÂGE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

EMAIL :

NATIONALITÉ :
N° INE : (obligatoire pour les CAP, BAC, BTS, DCG, DSCG)
N° CAMPUS FRANCE : (candidats internationaux)
N° DE SÉCURITÉ SOCIALE : (du candidat)

NIVEAU DE CONNAISSANCES
DERNIÈRES ÉTUDES SUIVIES :
DERNIER DIPLÔME OBTENU :

FORMATION ENVISAGÉE(1)
Niveau 3 (CAP) :
■ CAP Accompagnement Éducatif
Petite Enfance
(Diplôme Éducation Nationale)
■ Brancardier(ière)
Niveau 4 (BAC) :

Niveau 6 (BAC+3) :
■ Diplôme de Comptabilité et Gestion
Bachelor(1) ■ Ressources Humaines
■ Entrepreneuriat TPE
■ Informatique
■ Chargé(e) de Missions Juridiques (Titre RNCP)

■ BAC PRO: ASSP
(Accompagnement, Soin
et Service à la Personne)
■ Assistant(e) de Cabinet
et de Clinique Vétérinaires
(Titre RNCP)
■ Assistant(e) de Vie Aux Familles
(Titre RNCP)
■ Secrétaire Médical(e)
(Titre RNCP)
(1)

Niveau 5 (BAC+2) :
■ BTS (2)..............................................................................................................................................................................................................
■ Assistant(e) Juridique (Titre RNCP)
■ Délégué(e) Pharmaceutique et Commerciale Santé
(Titre RNCP)
■ Gestionnaire de l’Administration des Ventes (Titre RNCP)

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM :

Niveau 7 (BAC+5) :
■ Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
Mastère(1) ■ Responsable Ressources Humaines
■ Entrepreneuriat PME

Cocher la case correspondant à votre choix

(2)

Indiquer la spécialité

Dossier de candidature
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Annexes

Les Plaquettes de formation
Pôle Commerce

3 jours en entreprise

3 jours en entreprise

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Management Commercial
Opérationnel

en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

BTS Communication

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Métro L1 • Pont de Neuilly

Formation
de 2 ans

BTS NDRC

Négociation Digitilisation
de la Relation Client

en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr
171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Négociation
Digitalisation de la
Relation Client

4 jours/semaine

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS SAM

Support de l’Action
Manageriale

en 2 ans

en entreprise

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

452 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) :

Formation
de 12 mois

Gestionnaire de
l’Administration
des Ventes (GAV)
Titre RNCP L8662 - Niveau 5 - Code NSF 312 P. Certification enregistrée
au RNCP par arrêté du 7 juillet 2017 publié au Journal Officiel
du 19 juillet 2017. Délivrée par l'association pour le Collège de Paris.

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

BTS Gestion
de la PME

3 jours en entreprise

2 jours à l’école

de formation

Formation
de 2 ans

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

3 jours en entreprise

1350 heures

de formation

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Management
Commercial
Operationnel

1350 heures

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

Métro L1 • Pont de Neuilly

Recrutez
un apprenti en :

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

BTS GESTION
DE LA PME
en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

Formation
de 2 ans

BTS
COMMUNICATION
en 2 ans

BTS

3 jours en entreprise

2 jours à l’école

2 jours à l’école

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS
171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Support
de l’Action
Managériale
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Les Plaquettes de formation
Pôle Finance

3 jours en entreprise

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS ASSURANCE
en 2 ans

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS
COMPTABILITÉ
ET GESTION
en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

3 jours en entreprise
2 jours en école

3 jours en entreprise

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1800 heures
de formation

DIPLÔME DE
COMPTABILITÉ
ET GESTION

Formation
de 3 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

Métro L1 • Pont de Neuilly

Métro L1 • Pont de Neuilly

Métro L1 • Pont de Neuilly

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BTS Comptabilité
et Gestion

BTS Assurance

Pôle Informatique

Juridique

3 jours en entreprise

de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS SIO

Services Informatiques
aux Organisations

en 2 ans

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS
COLLABORATEUR
JURISTE NOTARIAL
en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS
171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS SP3S

Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire
et Social

en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

Métro L1 • Pont de Neuilly

Métro L1 • Pont de Neuilly

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Services
Informatiques
aux Organisations

3 jours en entreprise

2 jours à l’école

2 jours à l’école

1350 heures

Diplôme de 		
Comptabilité
et Gestion

Service

3 jours en entreprise

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BTS Collaborateur
Jursite Notarial
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Les Plaquettes de formation
Pôle Santé

1 semaine en entreprise
1 semaine à l’école
Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS ANALYSES
DE BIOLOGIE
MÉDICALE
en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

3 jours en entreprise

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS DIÉTÉTIQUE
en 2 ans

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

Métro L1 • Pont de Neuilly

Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Analyses de
Biologie Médicale

2 jours à l’école

Renforcez votre équipe
Sécurisez un futur recrutement
Bénéficiez de compétences réelles
Jouez un rôle citoyen

1350 heures
de formation

Recrutez
un(e) apprenti(e) en :

Formation
de 2 ans

BTS OPTICIEN
LUNETIER
en 2 ans

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr

Tél. 01 55 62 21 21
inscription@akalis.fr
www.akalis.fr
171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

3 jours en entreprise

2 jours à l’école

+ 15 semaines de stage

171, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BTS Diététique
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CAMPUS AKALIS - COLLÈGE DE PARIS
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Métro L1 • Pont de Neuilly

BTS Opticien
Lunetier
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AKALIS - COLLÈGE DE PARIS
171, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 55 62 21 21
Mail : contact@akalis.fr

akalis.fr

