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2022-23

CHARGÉE DE RELATIONS 
ADMINISTRATIVES
> Pascale CONAN : 
 pconan@uco.fr 
 02 96 44 46 46

Le service Relations 
Administratives de 
l’UCO BN sera fermé du 
23 juillet au 21 août 2022.
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d’alternance

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
NORD

E
lorem   ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.
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FIN JUIN
Le service Relations Administratives de l’UCO BN
envoie au futur alternant un formulaire à 
renseigner pour l’édition de la future convention. 

DE FIN JUIN à septembre
Le futur alternant se rapproche de son futur 
employeur pour compléter les informations 
dans le formulaire, puis dépose les informations 
collectées sous Auriga.

DE JUILLET à OCTOBRE
Le service Relations Administratives de l’UCO BN édite 
la convention de formation et envoie un dossier complet 
par e.mail à l’employeur : convention, calendrier, 
maquette et informations pour compléter le Cerfa.

Délais : 5 jours
L’employeur complète et fait signer le Cerfa au futur 
alternant. Sous 5 jours après le début du contrat, il 
transmet la convention et le Cerfa signés à son OPCO. Il 
retourne la convention et une copie du Cerfa à l’UCO BN.

DE JUILLET à OCTOBRE
A réception de l’accord de prise en charge de l’OPCO 
le contrat est effectif.
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LE FUTUR ALTERNANT
l’employeur

l’UCO BN

entre

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - www.guingamp.uco.fr
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Le contrat d’alternance est officiel

En parallèle, vous devez vous inscrire en 
formation via le site internet.

https://guingamp.uco.fr/fr/fr/formations-guingamp

