Nos principes :

Pragmatisme
Proximité

n

Nous sommes innovants dans notre approche,
dans nos méthodes de recrutement et de formation

n

Nous sommes pragmatiques, ancrés dans la réalité
du terrain et formons au plus près des besoins des
entreprises

n

Nous sommes avec vous au quotidien, nous faisons
chemin ensemble

n

Nous favorisons la diversité des profils grâce à une
approche basée sur les compétences, la personnalité
et l’envie d’apprendre

Diversité

Alors, rejoignez-nous !
n

Vous êtes en formation initiale ou en réorientation

n

Vous aspirez à vous former à des métiers d’avenir par le biais
de programmes innovants

n

Vous souhaitez développer vos compétences et vous former
au plus près des besoins du business

n

Vous souhaitez intégrer les équipes du Groupe Orange,
vivre leur quotidien et partager les valeurs de l’entreprise

Le CFA Orange est pour vous !
Inscrivez-vous sur : https://orange.jobs/cfa
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bienvenue dans une nouvelle expérience
d’apprentissage
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Innovation

Avec le Centre de
Formation d’Apprentis
Orange,
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Le Centre de Formation
d’Apprentis Orange
Acteur historique de la formation par alternance, Orange ouvre son Centre de
Formation d’Apprentis et confirme son engagement de donner à chacune et à chacun
les clés d’un monde numérique responsable. Le CFA Orange propose de vous former
et de vous préparer aux métiers du numérique de demain au travers d’un parcours
apprenant unique et certifiant.

Chiffres clés

4 000

apprentis en France
en 2020 chez Orange

2 000

r ecrutements en CDI
d’ex-alternants et
stagiaires (2019-2021)

81

alternants
sur les parcours
du CFA Orange,
dont 59 apprentis

ouverts aux jeunes en formation initiale
ou en réorientation pour se former aux métiers
du numérique de demain grâce au CFA Orange

Choisir le CFA Orange c’est :
n

Bénéficier de toute l’expertise d’Orange pour se former
aux métiers de demain dans un monde numérique

n

Développer de nouvelles compétences sur des
métiers d’avenir grâce à des modalités innovantes,
qui faciliteront votre intégration sur le marché du travail

n

Vivre une expérience d’apprentissage plus ouverte,
plus inclusive et plus innovante

n

Se former au plus près de la réalité du terrain, avec
une alternance majoritairement à poste, pour mettre en
pratique au quotidien, pour tester, expérimenter, valider
ses acquis et devenir opérationnel dans son métier

n

Bénéficier d’un accompagnement individualisé et
personnalisé tout au long du parcours par un
collaborateur d’Orange

n

Accéder à une alternance clé en main :
vous intégrez Orange pour votre alternance et
découvrez un environnement professionnel stimulant
et valorisant, reconnu pour son expertise et son
engagement responsable

n

n
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Découvrez nos parcours,

Apprendre à apprendre, pour se développer en continu,
au gré des évolutions
Accéder à une formation gratuite, concrète, sécurisée
et rémunérée

Cybersécurité

Cloud

Service Clients

Data

Bienvenue dans une nouvelle expérience d’apprentissage
n

Notre volonté est de rendre nos parcours accessibles au plus grand nombre !

n

Pour les apprentis en situation de handicap, des aménagements spécifiques
sont possibles. Toutes les situations seront évaluées afin de définir comment
des solutions de compensation adaptées pourraient être mises en œuvre.

n

Pour tout renseignement : referent-handicap.cfa@orange.com
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