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 PLAN DE FORMATION YPAREO 

CONTRAT D’ALTERNANCE - ELEARNING 

 
 

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 

L’alternance de cours théoriques et 
pratiques permettra aux participants 
d’appréhender et de mettre en 
application l’ensemble du processus. 

 

✓ OBJECTIFS OPERATIONNELS  
 

A l’issue de cette formation, les 
stagiaires pourront réaliser au quotidien 
la gestion des contrats d’apprentissage 
et éditer les formulaires CERFA. 

 
 

DUREE :  01:30 heures 

 
MODULE :  

YPCA - Gestion des contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation 

 
 
 

PUBLIC CONCERNE  

✓ Assistant(e)s  
✓ Responsables pédagogiques 
✓ Référent Yparéo 

 

PRE-REQUIS   

✓ Avoir suivi la formation YParéo Gestion 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

✓ L’activité pédagogique est réalisée en elearning 
alternant des présentations théoriques et la mise en 
œuvre de cas pratiques. 

✓ Chaque bénéficiaire dispose d’un accès à YPAREO pour 
mettre en œuvre des cas pratiques sur une base de test. 

✓ Chaque bénéficiaire dispose d’un accès à la plateforme e-
Learning  LEARNYMAG. 

 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE   

✓ Plateforme LEARNYMAG 
 
 

EVALUATION FIN DE FORMATION 

✓ Auto évaluation du cas pratique  
✓ Un questionnaire individuel d’évaluation des objectifs 

(formulaire web). 
✓ Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

Paramétrer des données de base 

     Déterminer les étapes de suivi 

     Créer les organismes de versement du salaire 

     Définir les barèmes et le taux horaire du SMIC 

     Configurer la numérotation des contrats 

 

Gérer les contrats 

     Filtrer et définir l’affichage 

     Saisir un contrat 

     Compléter un contrat 

     Gérer les mouvements sur les contrats 

     Assurer le suivi des contrats 

     Editer les contrats 

 

Utiliser le Cerfa Online 

     Compléter un contrat et dénifir le destinataire du contrat 

     Visualiser le CERFA ONLINE 

     Editer le contrat CERFA 

     Générer le contrat CERFA en PDF téléchargeable sur le portail 

     Contrôler l'historique CERFA ONLINE 

 

Télétransmission des contrats aux OPCO 

     Paramétrage pour la télétransmission 

     Prérequis sur la fiche et le contrat de l'apprenant 

     Editer la convention 

     Lancer la transmission 

     Analyser les problèmes de transmission 

     Les filtres états dossier OPCO 

     Quiz 

     FAQ 
  




