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EMPLOI ET INSERTION : Objectif – Apprenti ’Stage 
 

Objectif Apprenti ’Stage partenaire de «  Ton contrat, ton sourire » 
Le portail internet dédié aux stages et alternances 

 
Constatant les difficultés rencontrées pour mettre en cohérence l’offre et la demande en matière 
de stages et d’alternance, l’AgglO – Orléans Val de Loire et la Maison de l’Emploi du bassin 
d’Orléans, s’associent à l’évènement « Ton contrat, ton sourire » qui se déroule le vendredi 7 
octobre de 9h à 16h dans le hall du Conseil Départemental.  
 
Le portail Internet Objectif Apprenti ’Stage ayant pour ambition de centraliser l’offre et la demande 
de stages et d’alternances, apportant ainsi une aide concrète à la recherche de contrats et facilitant 
l’insertion professionnelle des jeunes, recensera également les offres du portail « Ton contrat, ton 
sourire ».  
Ouvert en décembre 2015, le portail Apprenti ’stage permet :  
En quelques clics :  

- les jeunes trouvent des offres de stages et de contrats en alternance proposés dans 
l’agglomération.  

- les entreprises identifiées, bénéficient d’une ressource de candidatures étudiantes riche, 
ciblée, et d’une réactivité importante dès la mise en ligne de leurs offres. 

 
Objectif Apprenti ’Stage fonctionne sans abonnement : 
La consultation des offres est libre. Seule la création d’un compte personnel est nécessaire pour 
postuler les offres en ligne, déposer un CV et, bientôt, créer des alertes mails.  
 
Une source d’information : 
Les utilisateurs ont également accès à toute la législation et les informations pratiques relatives au 
stage et à l’alternance en entreprise.  
Rendez-vous sur Objectifapprentistage.fr et découvrez toutes les offres en ligne ! 

 

 

Une belle évolution depuis un an pour le portail Apprentis ’stage 
Depuis le 1

er
 janvier 2016Apprenti ‘stage comptabilise 13661 visites et 8259 utilisateurs. 

 
Apprenti’stage c’est : 

- 137 entreprises 
- 186 nouvelles offres en 2016 
- 793 comptes candidats 
- 365 CV mis en ligne 
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