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Signature de partenariat entre Atlas et l’Apec  
 
L’opérateur de compétences Atlas et l’Apec viennent de signer le 12 décembre une 
convention de partenariat d’une durée de deux ans. L’ambition de cette collaboration 
est de proposer une offre de services et un accompagnement complémentaire à 
destination des entreprises, cadres en poste ou en recherche d’emploi et des jeunes 
diplômés. Fort de leur implantation territoriale, les réseaux des deux partenaires se 
mobilisent pour déployer des actions conjointes et interagir au plus près de la réalité 
de chaque bassin d’emploi. 
 
« Les entreprises des branches d’Atlas représentent 46% des intentions de recrutement de 
cadres en France*. Ce partenariat stratégique avec l’APEC nous permettra de les 
accompagner encore plus efficacement en alliant nos expertises et nos forces sur les 
territoires. » explique Céline Vicaine, présidente d’Atlas 
* : source : baromètre 2022 de l’APEC. 
 
« Nous sommes particulièrement attentifs aux difficultés de recrutements auxquelles sont 
confrontées toutes les entreprises, y compris celles des secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la finance et du conseil, qui sont des moteurs de l’emploi cadre. À travers 
ce partenariat, nous œuvrons pour promouvoir les opportunités qu’offrent les entreprises 
des branches professionnelles d’Atlas. Nos actions communes vont d’une part permettre 
d’accompagner au mieux les besoins en recrutement de ces TPE-PME, et d’autre part de 
favoriser l’insertion professionnelle des cadres, y compris les publics qui en ont le plus 
besoin comme les jeunes diplômés ou les cadres demandeurs d’emploi. » souligne Marie-
Laure Collet, présidente de l’Apec 
 

 
De gauche à droite : Gilles Gateau, directeur général de l’Apec ; Marie-Laure Collet, présidente de l’Apec ; Céline Vicaine 
présidente d’Atlas ; Yves Portelli, directeur général d’Atlas et Philippe Degonzague, vice-président d’Atlas.  

 
 
 
 



 

 

Une synergie opérationnelle pour attirer les talents vers les entreprises des branches 
professionnelles rattachées à Atlas 
 
L’Apec et Atlas entendent mettre en œuvre leur partenariat au plus près des territoires et 
des acteurs en régions. Les deux entités s’engagent mutuellement à : 
 

- donner de l’information sur les métiers et renforcer la visibilité sur le marché de 
l’emploi dans les différents secteurs représentés par Atlas pour valoriser les 
opportunités auprès de différents publics, 

 
- permettre aux entreprises, notamment aux TPME, des secteurs de l’assurance, de 

la banque & de la finance, du conseil et de l’expertise comptable & Commissariat 
aux comptes d’avoir des solutions d’accompagnement et de conseils en matière de 
recrutements et de gestion des ressources humaines. 

 
Des expérimentations pour sécuriser les parcours professionnels des alternants et 
des demandeurs d’emploi  
 
Atlas et l’Apec s’engagent dans une action expérimentale et innovante pour sécuriser la fin 
du parcours des alternants (à partir de bac+3) en contrat de professionnalisation et en 
contrat d'apprentissage. Ce programme a pour vocation d’anticiper les fins de contrat pour 
optimiser l’insertion professionnelle et d’agir sur le risque d’abandon ou de rupture pendant 
le parcours de formation. 
 
Une seconde expérimentation sera menée auprès pour contribuer à sécuriser les transitions 
professionnelles des demandeurs d’emploi dans le cadre des Préparations opérationnelles 
à l’emploi collectives (POEC) mises en œuvre par Atlas. L’accompagnement proposé par 
l’Apec pourra se décliner au travers d’un parcours de conseils adapté à chaque demandeur 
d’emploi, gratuit, sans engagement, respectant les règles de confidentialité et de volontariat. 
 

 
À propos d’Atlas 
 
Opérateur de compétences (OPCO) des services financiers et du conseil, Atlas représente 
plus de  
120 000 entreprises employant plus de 1,8 million de salariés dans les secteurs de 
l’assurance, de la banque/finance, du conseil, de l’expertise comptable et du commissariat 
aux comptes.  
 
L’Opco Atlas :  
- accompagne ces entreprises dans la définition de leurs besoins de compétences 
formation et la mise en œuvre de formations ; 
- soutient leurs recrutements en alternance et finance les contrats ; 
- informe ces entreprises, leurs salariés, les demandeurs d’emploi et candidats à 
l’alternance sur la formation professionnelle. 
 
Porté par les partenaires sociaux, Atlas accompagne la mise en œuvre des politiques de 
formation de 13 branches professionnelles : 
Assurance : Agents généraux d'assurance, Courtage d'assurances et de réassurances, 
Sociétés d'assurance, Sociétés d'assistance. 
Banque & Finance : Banque, Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Mutuel, Marchés 
financiers, Sociétés financières. 
Conseil : Bureaux d’Etudes Techniques, FIIAC - Géomètres et Economistes de la 
construction 
Expertise comptable et commissariat aux comptes 
 
 
 



 

 

À propos de l’Apec  
 
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, accompagne les cadres et les jeunes 
diplômé·e·s de l’enseignement supérieur à partir de Bac+3, en particulier les publics les plus 
fragiles face à l’emploi. Dans un contexte de difficultés de recrutements, l’Apec aide les 
entreprises, notamment les TPE-PME, à trouver les compétences cadres dont elles ont 
besoin. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et 
grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est opérateur national du Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) pour les cadres. En 2021, près de 100 000 cadres en 
ont bénéficié.  
L’Association, et ses 1000 collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une 
cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer. 
www.corporate.apec.fr   
 

Contacts presse pour Atlas – Agence CorioLink   
Léa Cauchi – 06 24 96 84 31 – lea.cauchi@coriolink.com  

Céline Surget – 07 48 72 82 37 - celine.surget@coriolink.com 
 

Contact presse Apec  
Mendrika Lozat – 06 74 94 76 24 – mendrika.lozat@apec.fr 
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