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LE CARNET DE BORD 

Votre carnet reprend :  
 

- les formations suivies pendant votre 
alternance. 
 

- le parcours intégration métier 
 

- les infos CNF et e-learning 
 

- les infos sur l’accompagnement par le 
moniteur sur des RDV clients 

 
- l’ERC (Evaluations Régulières des 

Connaissances) … 
 
In FO + : Une bonne appropriation, avec 
votre tuteur,  de ce carnet est indispensable 
pour le bon déroulement de votre formation et 
vous permettra de mieux appréhender votre 
poste futur. Il sera également un support de 
communication avec votre manager lors de 
votre entretien de validation. 

InFO s  

SPÉCIAL ALTERNANTS 

IDF Ouest 

Vous êtes embauché(e)s en contrat 
d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation au LCL. 
 
ALTERNANT(E), vous êtes  salarié(e) au 
même titre que les autres salariés et bénéficiez 
de droits ainsi que d’un certain nombre 
d’avantages spécifiques à votre statut. 
 
La section FO LCL IDF OUEST est une équipe 
de délégué(e)s du personnel, d’élu(e)s au 
Comité d’Etablissement ou de membres du 
CHSCT, élu(e)s par tous les salarié(e)s.  
 

Vos contacts : 
 

01.42.95.14.74 
 

Mail : folclidfouest@gmail.com 
 

Pascale FACHERO – Gérard REGNIER 
 

Isabelle MOREAU – Brigitte QUEUILHE 
 

Sylvie MIGOBERT – Michèle PADER 
 

Didier KUHLEN – Elio SAZANO 
 

Agnès DUFETRE – Cécile MORET 
 
 
 

 

 

 

Un coupon réponse est à votre disposition au verso  
Tournez S.V.P >>> 

 

 

 

L’équipe FO 

LCL 

IDF OUEST 

Vous 

souhaite de 

merveilleuses 

fêtes de fin 

d’année 



 

Le + FO LCL  

 

        Retrouvez tous nos Flash Spécial Alternant                                          Restez en contact a vec nous grâce 
       Sur notre site www.fo-lcl.fr  via notre flash code  :                                            à notre  application « in FO r.a.i.net » : 

                                                                                                                                                                     

Pour recevoir nos in  FO s SPECIAL ALTERNANTS , merci de nous retourner ce coupon complété, à l’adresse suivante :  

Section FO LCL IDF Ouest, 15 rue Feydeau 75002 PARIS – BC 111 – 80  
Mail : folclidfouest@gmail.com 

 
Nom/Prénom :     Agence d’affectation :    Téléphone : 
 
 
Ecole – Année :     Adresse mail : 

                    

  

L’alternance sur IDF OUEST In FO s CE 
 

En janvier 2015 nous comptions 216 alternants pour la 
campagne 2013/2015 : 
 

- 101 BTS, 33 Licences, 68 Masters, 13 
Pépinières CNF et 1 RQTH 

- 91 contrats d’apprentissage 
- 125 contrats de professionnalisation  
- 50 % sont des femmes et 50% sont des 

hommes  

Contrats arrivés à échéance 

 
120 contrats sont  arrivés à échéance en 2015 dont 
12 en juillet, 50 en août et 37 en septembre : 
 

- 62 dossiers ont été validés, soit 52 % 
- 41 embauches soit 34 % (25 femmes et 16 

hommes) 
- 16 poursuites d’études chez LCL (11Licences 

et 5 Masters) 
- 53 alternants non validés, principalement par 

manque d’appétence à la relation 
commerciale (dont 19 BTS) 

Grille de Rémunération appliquée depuis le 01/01/2015 

Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 


