
 PROGRAMME DU 9 SEPTEMBRE 2021 DE L’EVENEMENT DE RENTREE D’OPCO ATLAS 

Jeudi 9 septembre de 10h00 à 11h45 

Découvrez tous les moyens mis en œuvre par Atlas pour promouvoir 
l’alternance, accompagner les CFA au quotidien et favoriser le développement 
d’innovations pédagogiques. 

Cette rencontre sera également l’occasion de : 

• Partager les résultats d’une enquête flash menée auprès des CFA sur leurs 
attentes 

• D'échanger autour des outils et des services développés par l'Opco 
• Et de découvrir la nouvelle communauté CFAtlas créée pour accélérer la 

diffusion des bonnes pratiques. 

Au programme : 

1. Campagne Alternance 2021 : le premier bilan 

1er bilan de la campagne alternance 2021 et principaux enjeux 

Philippe DEGONZAGUE, vice-Président, Atlas 

2. Les nouvelles stratégies pour promouvoir l’alternance 

Présentation des résultats de l'enquête flash auprès des CFA sur leurs attentes en 
matière de promotion de l'alternance. 

Jérôme PENSO, Délégué régional de l’Antenne Occitanie – Toulouse, Atlas 

• Les initiatives territoriales d'Atlas pour informer et conseiller les 
entreprises et les CFA 

Jérôme PENSO, Délégué régional de l’Antenne Occitanie – Toulouse, Atlas 

Monica OKHIAN, Chef de projets Développement de l’Alternance et des Partenariats, 
Atlas 

• Les initiatives innovantes pour recruter en alternance  

Retour d’expérience : PimpMyApp, une initiative qui favorise l’innovation au 
service de la diversification du sourcing des candidats et du recrutement 

Monica OKHIAN, Chef de projets Développement de l’Alternance et des Partenariats, 
Atlas 

Muriel NICOU, Responsable Marque Employeur, Marketing & Expériences RH, AXA 

Lauriana GAZE, alternante 



Gros plan sur les cojobing et leurs évolutions 

Céline PETIT, Responsable du service Promotion des métiers, Atlas 

Bérénice MEY, Responsable développement et partenariats – Jobready - Article 1 

• Les plateformes de promotion des services financiers, du conseil et de 
leurs métiers 

Céline PETIT, Responsable du service Promotion des métiers, Atlas 

3. Les nouveaux services aux CFA 

Présentation des résultats de l'enquête flash auprès des CFA sur leurs attentes en 
termes de simplification des process, de mise à disposition des data et de mise en 
relation avec les différents acteurs de l'alternance. 

Nicolas RIVIER, Directeur de la Transformation, Atlas 

• Simplifier les procédures pour déclarer les contrats d'apprentissage et 
les facturer 

Nicolas RIVIER, Directeur de la Transformation, Atlas 

Philippe PRUNEAU, Directeur des Systèmes d’Information, Atlas 

Un représentant d'un CFA 

• La data au service de plus d’efficacité 

Mathieu CARRIER, Directeur Ingénierie et Innovation, Atlas 

4. Soutenir l’innovation des CFA 

Présentation des résultats de l'enquête flash auprès des CFA sur leurs attentes en 
matière d'innovation pédagogique. 

Solange CHAPPELART, Directrice Branches et Partenariats, Atlas 

• Inventer les CFA de demain : le programme d’Atlas de soutien de projets 
innovants 

Quelles initiatives pour promouvoir l'innovation pédagogique ? Quel bilan des 
précédents appels à projets auprès des CFA, quels exemples d'innovation, et quelles 
modalités pour le prochain appel à projets ? 4 retours d’expérience de CFA 

Solange CHAPPELART, Directrice Branches et Partenariats, Atlas 

Chantal BUFFET, Chef de projet Réseau CFA, Atlas 

• Nouveaux défis, nouveaux outils 



Comment mieux répondre aux défis de la sécurisation des parcours, de 
l'élargissement de l'offre, de l'intégration de nouvelles compétences, des entrées-
sorties permanentes ? Comment favoriser la mise en relation entre les branches et 
les CFA ? 

Alain ASSOULINE, Président, Webforce 3 

Mariam KHATTAB, Directrice générale, Mozaïk RH 

Solange CHAPPELART, Directrice Branches et Partenariats, Atlas 

Chantal BUFFET, Chef de projet Réseau CFA, Atlas 

5. Les bonnes pratiques en action 

Yves PORTELLI, Directeur général, Atlas  

Nizarr BOURCHADA, Adjoint au Directeur Branches et Partenariats en charge de 
l’Alternance, Atlas 

6. Les perspectives pour 2022 

Conclusion Céline VICAINE, Présidente, Atlas  

 


