
Recrutez vos futurs 
talents en intelligence 
artificielle en alternance



Pourquoi recruter en 
alternance ?

Pour vous, recruter des personnes 
qualifiées en IA en contrat de 
professionnalisation ou en contrat 
d’apprentissage, c’est  : 

• Une réponse à vos besoins en 
recrutement

• Un nouveau vivier de compétences 

• Des ressources formées à votre 
environnement

• Un investissement efficace : intégrer 
des collaborateurs.rices 
opérationnel.le.s rapidement pour un 
coût limité 

• Des recrutements sécurisés 

2%
D'apprentis dans le 
secteur du 
numérique

L’Ecole IA Microsoft by 
Simplon.co forme au 
métier de Développeur 
en Intelligence 
Artificielle (IA) 

• Une école inclusive, sans pré-requis 
de diplôme et formant de nouveaux  
talents à l’intelligence artificielle 

• Un programme de 7 mois de formation 
intensive suivi par 12 mois d’alternance 
en contrat pro 

• Une pédagogie active, à partir de 
situations réelles de travail

• Une formation délivrant le titre 
professionnel RNCP 34757 
« Développeur en IA  » (niveau III, 
équivalent Bac+3) 



Combien coûte le 
salaire d’un.e 
alternant.e ? 

La rémunération de l’apprenant.e est 
définie selon une grille salariale qui prend 
en compte

• l'âge de l'alternant.e

• son parcours

• le montant du SMIC brut 

Le coût net mensuel varie de 690€ à 1605
€ pour l’apprentissage et de 883€ à 1605 € 
pour le contrat de professionnalisation

Combien coûte la 
formation d’un.e 
alternant.e ? 

Simplon assure la gratuité des formations 
pour l’ensemble des apprenant.es.

Ecole IA Microsoft - Simplon

• Formation intensive de 7 mois : divers 
co-financements en fonction des 
projets (980h de formation)

• Contrat de professionnalisation = 455h 
de formation à 15€/h (prise en charge 
OPCO autour de 11€/h)

• Contrat d’apprentissage = 455h de 
formation / 6 800€ (prise en charge 
possible via votre OPCO)

Pourquoi choisir l’Ecole 
IA Microsoft by Simplon 
? 

Une formation innovante 

La seule formation élaborée par des 
ingénieurs pédagogiques et des 
professionnels de l’IA former des 
professionnels de l’IA au niveau technicien 

Un accompagnement durant tout le projet 
de l’alternance   

Accompagnement sur toute la durée du 
parcours (mise en relation avec les 
candidats, aide à l'élaboration des contrats, 
formation des tuteur.ice.s, suivi de la 
progression pédagogique)

Le profil de nos apprenant.es  

Les alternant.e.s Simplon sont des 
personnes opérationnelles, polyvalentes et 
autonomes ! (pédagogie active par projet)

Secteur public : 

Recrutez les talents dont vous avez besoin 
: le secteur public, comme le secteur privé, 
a besoin de compétences spécialisées 
dans la gestion de la donnée et la conduite 
de projet en IA. Services à l’usager, 
protection de l’environnement, prévention 
des risques, Villes intelligentes, 
fréquentation des services d'urgences, 
prévisions de trafics, plans de mobilité, 
efficacité administrative, ... autant de cas 
d’usage auxquels vous êtes confrontés et 
l'intelligence artificielle est un outil efficace 
pour les traiter.

CHU, Mairie, Région, Conseil 
départemental  … Un même besoin de 
compétences pour conduire des projets 
innovants et conformes aux obligations 
légales en termes de gestion et d’accès aux 
données du territoire 



Compréhension de vos besoins : métier visé,  
référentiel, technologies utilisées, nombre de 
recrutements envisagés, localisation, etc. 

Sessions de recrutement des apprenant.e.s 
sélectionné.e.s avec vos équipes (RH / technique)

Au terme de cette phase de sélection, vous 
validez le recrutement du profil qui rejoindra votre 
structure en alternance

Votre choix fait, il faut désormais effectuer les 
étapes administratives permettant de valider la 
prise en charge de la formation par votre OPCO

La préparation et l’accompagnement des tuteurs 
est une étape clé de la réussite de la formation. 
Une formation des tuteurs est conseillée (prise en 
charge OPCO)

Entrée de l’alternant.e au sein de l’entreprise sous 
contrat d’alternance selon le rythme défini (en 
général 1 semaine en formation / 3 semaines en 
entreprise)

Acquisition des compétences selon le référentiel.  
Suivi de la progression des apprenant.es avec les 
tuteur.trice.s par l’équipe de formateur.trice.s 

Passage du titre validant l’acquisition de 
l’ensemble des compétences. Possibilité de 
recrutement en entreprise (CDD/CDI)

Le projet d’école IA Microsoft à Grenoble

Rétroplanning des actions :

Analyse de vos besoins & 
identification des profils 

Matching : rencontre des 
candidat.e.s sélectionnés 

Recrutement de l’alternant 

Contractualisation, validation, 
prise en charge 

Onboarding & formation des 
tuteurs 

Démarrage de la formation 

Rythme : 3 semaines en 
entreprise / 1 semaine en 
formation

Passage du titre professionnel 
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Formation de 7 mois intensifs en centre de formation



Quelle pédagogie et 
quels outils ? 
Une pédagogie innovante :

• Simplon s’appuie sur huit années 
d’expérience pour former des 
professionnels compétents en situation 
de travail. Plus que des connaissances, 
il s’agit d’acquérir des capacités à faire.

• Pour cela, nous proposons une 
approche pédagogique fondée à 80% 
sur le “learning by doing” et sur une 
approche dite de pédagogie active qui 
favorise autonomie, entraide, travail en 
équipe et transmission entre pairs

Simplonline, notre  
plateforme 
d’apprentissage
Une plateforme développée par Simplon 
pour :

• adosser notre pédagogie active et par 
projets

• favoriser l’apprentissage itératif

• disposer d’une plateforme d’évaluation 
et de suivi des apprentissages 

• proposer un outil de suivi partagé entre 
l’apprenant, l’organisme de formation et 
l’entreprise

Formez vos 
tuteurs.rices 
gratuitement  ! 

Le rôle du tuteur est central dans la réussite 
d’une formation en alternance

En plus de l’accompagnement et du suivi 
pédagogique réalisé par Simplon tout au long 
de la formation, nous proposons une 
formation dédiée aux tuteurs afin de leur 
donner toutes les clés pour réussir leur 
mission.

Cette partie de la formation est intégralement 
prise en charge par votre OPCO

La pédagogie active 
by Simplon



Vous avez des projets en 
recrutement ? Contactez : 

Laetitia FOUGEIROL, Responsable Partenariat Entreprises, 
Simplon Grenoble - lfougeirol@simplon.co - 07 80 97 74 73

Pierre-Yves CHARPENET, Directeur Régional Simplon,

Simplon ARA -  pycharpenet@simplon.co - 06 95 53 02 22

Emily LAYET, Cheffe de projet Ecoles IA Microsoft by 
Simplon, elayet@simplon.co 

Simplon est une entreprise labellisée par : 
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