
Le CARED Développeur WEB et Mobile

Mais… KEZAKO ?!



Le CARED. Pour qui ? Pourquoi ?

Vous avez un projet de digitalisation de votre entreprise ? 

Vous avez un projet d’application mobile ? 

Vous souhaitez renforcer votre équipe ou créer un pôle dédié à la programmation web ? 

Vous doutez de trouver le bon collaborateur ?

Le CARED

- Contrat d'Aide de Retour à l'Emploi Durable -

est un dispositif de formation de vos futurs collaborateurs, composé d’une formation et 
d’une mise en situation professionnelle.

CARED = 1 formation qualifiante + 1 Contrat de 
Professionnalisation



Le CARED. Combien ça me coûte ?

La Région Rhône-Alpes prend à sa charge la formation et la remise à 
niveau de vos futurs collaborateurs !

CARED = former gratuitement vos futurs 
salariés



LE CARED. Et Après le contrat de 
professionnalisation ?

Une possibilité d’embauche en CDD, CDI

Ou

La possibilité de poursuivre la formation de mon salarié en alternance 
(Formation Chef de Projets Informatiques…)

CARED = Flexibilité



Le CARED. Et si je ne peux/veux plus embaucher?

A l’issue de sa formation, votre collaborateur débute un contrat de 
professionnalisation.

Vous bénéficiez dès lors de la période d’essai du contrat de 
professionnalisation.

CARED = Liberté



Le CARED. Comment ça marche ?

Je définis mon projet

Maintenant                                                                                                         Vendredi 15 septembre 2017plus tard 

J’envoie à mon 
Conseiller ma fiche 
Porteur de Projet

Je ne suis pas engagé

J’ai un projet de 
recrutement 

pour fin 
2017/début 

2018…



Le CARED. Comment ça marche ?

Je sélectionne mon stagiaire CARED

18 septembre 2017

J’organise mes 
entretiens 

d’embauche avec les 
candidats de mon 

choix

Je ne suis pas engagé

Je reçois des CV 
présélectionnés en 

accord avec ma fiche 
porteur de projet



Le CARED. Comment ça marche ?

Je valide ma participation au CARED

28 septembre 2017                                                                     jusqu’au vendredi 29 septembre 2017 au plus tard                                       

Je signe ma  
promesse 

d’embauche soumises 
à conditions

Je suis engagé à acceuillir mon candidat en entreprise

J’ai trouvé mon futur 
collaborateur en 

contrat de 
professionnalisation

Je ne suis pas engagé



Le CARED. Comment ça marche ?

Formation de mon stagiaire

Lundi 2 Octobre 2017                                                                                                 Avant le jeudi 30 novembre 2017

Je signe le contrat de 
professionnalisation 

de mon nouveau 
collaborateur

Mon futur 
collaborateur se rend 
en formation chez IT 
Akademy. Je prépare 

son contrat de 
professionnalisation

Je suis engagé à accueillir mon futur collaborateur en entreprise 

POO
BDD

HTML/CSS
Javascript

Jquery
Node.Js

Responsive Design
UX

Mobile First
AJAX

…



Le CARED. Comment ça marche ?

Mise en situation professionnelle

Lundi 18 Décembre 2017                                                                                                    A l’issu de la période d’essai

Je valide ou non, 
l’embauche définitive 
de mon collaborateur

Mon collaborateur 
débute son contrat de 
professionnalisation. 

J’évalue ses 
compétences en 

situation

Mon nouveau collaborateur débute son contrat de professionnalisation

Compétences Techniques
Investissement

Productivité
Sens des Responsabilités

Relationnel
Professionnalisme

Points d’amélioration
Points Forts                                                                                                                 

…



Le CARED. Comment ça marche ?

Fin du dispositif CARED

Lundi 18 décembre 2017                                                                                                   A l’issue de la période d’essai

Fin de mon engagement CARED

Mon nouveau collaborateur est 
embauché en contrat de 

professionnalisation

Je valide ou non l’embauche 
définitive de mon collaborateur en 

contrat de professionnalisation



Le CARED. Renseignements

Fiche Porteur de Projet

Questions

…

Stéphane PUGEAT

s.pugeat@it-akademy.fr

04.82.53.79.71

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

mailto:s.pugeat@it-akademy.fr

