COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 avril 2013

LA FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FFP) FORTEMENT ENGAGEE EN
FAVEUR DE L’ALTERNANCE LANCE POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE LE CONCOURS
VIDEO « RACONTE TON ALTERNANCE ! » QUI A CONNU UN FRANC SUCCES L’ANNEE
PASSEE AVEC UNE QUINZAINE DE VIDEOS ENVOYEES ET PARTAGEES PAR PLUS DE 400
INTERNAUTES. L’OBJECTIF DE CE CONCOURS EST DE PORTER UN COUP DE PROJECTEUR
SUR LES JEUNES ALTERNANTS POUR VALORISER LEURS NOMBREUX TALENTS ET SUSCITER
DES VOCATIONS.
La FFP réaffirme son engagement pour l’Alternance et relance son Concours Vidéo « Raconte ton
Alternance ! » qui met en scène des tranches de vie de jeunes ayant fait le choix de l’Alternance.
Plus de 40% des organismes de formation adhérents de la FFP sont engagés dans l’Alternance – contrat
de professionnalisation et apprentissage – et chaque année ce sont plusieurs dizaines de milliers de
jeunes qui sont accueillis dans leurs établissements. La FFP représente ainsi une offre privée qui couvre
tous les niveaux de qualification, qui est présente sur tout le territoire, et touche la quasi-totalité des
métiers. De plus, la FFP s’engage à être directement au service des jeunes puisqu’elle a créé le « portail
alternance » www.ffp-alternance.fr, où sont référencées les offres de formation en alternance de ses
adhérents. Cet outil permet aux jeunes d’identifier la formation adaptée à leur projet professionnel.
Le Concours « Raconte ton Alternance ! » est ouvert à tous les alternants des adhérents de la FFP. Il
suffit dès aujourd’hui et jusqu’au 24 mai de web-poster une vidéo testimoniale de 30 à 90 secondes sur
la page Facebook FFP Alternance. Les vidéos lauréates seront relayées sur le site www.ffp-alternance.fr
et contribueront à incarner l’alternance auprès des jeunes et des entreprises.
La remise de prix aura lieu le 30 mai prochain sur le stand de la FFP à la Fête de l’Alternance, à Paris.

Contact Presse : Yasmine Boulos- 01 44 30 49 16- yboulos@ffp.org
La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et
représente plus de 400 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au
service de la représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des
besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses
adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaire cumulé de 1.5 milliard d’euros par an), elle agit
au plus près des réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation
professionnelle.
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