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EMPLOI

La Grande École de Commerce et de Management
N°1 de l’Alternance de Bac à Bac+5

ADMISSIONS 100% EN LIGNE Plus d’info sur
www.ppa.fr

10 BACHELORS
12 MASTÈRES
24 SPÉCIALISATIONS

Diplômes reconnus
par l’État niveaux 6 & 7

2800

étudiants
en alternance

3000

entreprises
partenaires

PARIS LYON LILLE

GRENOBLE REIMS

AIX-EN-PROVENCE

6 CAMPUS EN FRANCE

LES FILIÈRES ne sont pas
toutes impactées de la
mêmemanière par la crise.
Voici les secteurs les plus
susceptibles d’être intéres-
sés par votre candidature.

1 Grandedistribution
Le secteur continuera de
recruter, avec un atout : sa
très large palette demétiers.

Quelle que soit votre filière
(métiersdebouche,manage-
ment,marketing, ressources
humaines), votre profil sera
étudié. À titre d’exemple, le
groupe Carrefour annonce
une hausse du recrutement
d’alternants d'ici 2021, avec
4500contratsprévus,contre
2800 en 2019.

2 Énergie
Les groupes du secteur ont
aussi l'intentiondemaintenir
le recrutement d’alternants.
C’est le cas d’EDF, qui vise,
cette année encore, le recru-
tement de4000apprentis et
3 500 stagiaires (lire notre
articlep.5), ouencored’Engie,
qui aiche même des prévi-
sions en croissance, avec
2500 alternants recherchés
en 2020. GRDF compte
renforcer ses équipes de
500 apprentis à partir de la
rentrée, avec des profils
allant du bac pro au bac +5.

3 Digital
Les entreprises du digital ont
toujours le plus grand mal à
trouverdescandidats formés.
L'avantage dans ce secteur :
les PME et start-up aussi ont
desbesoins.Etune limite: ces
besoins se concentrent sur
lesprofils spécialisésdudigi-
tal (designeurs UX/UI, chefs
de projets web) et les ingé-
nieurs (en cybersécurité et
Big Data, notamment).

4 Visez les grands groupes
Plusieurs grandes entre-
prises ont aiché leur inten-
tion de continuer à recruter
massivement des alternants.
C’est le casde laSNCF, qui en
embauchechaqueannéeplu-
sieurs milliers ; de La Poste,
qui prévoit 4 000 contrats
cette année; de BNPParibas,
qui compte maintenir l'em-
bauche de 2000 alternants,
ou encore de Siemens (250)
et Thalès. N.C.■

CONTRATS Cette année, bien cibler les entreprises à qui envoyer votre candidature
sera la clé. Tour d’horizon des filières qui cherchent des alternants.

Ces secteurs qui recrutent encore

Le chiffre
l

57%
deschefsd’entreprise

renouvellent
l’expérience de
l’apprentissage

SOURCE:
ministère du Travail, 2019

MÉLANIE VIALA
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES ESD*
ET ESP** À PARIS, BORDEAUX ET LYON

«Lesprofilsdigitaux
sont raresetprécieux»
Alternance et
digital font bon
ménage…
C’est vrai.
Les agences de
communication,
start-up et grands

groupes, nos principaux partenaires,
connaissent bien les avantages de
l’alternance. Surtout que les profils
digitaux sont rares et précieux
sur le marché du travail.

Vos étudiants trouvent-ils
facilement leurmission ?
Pour la majorité, oui. Il faut
néanmoins distinguer Paris,

qui concentre une grande partie des
emplois, du reste de la France. Il faut
aussi mieux accompagner les PME,
dont trop peu profitent des atouts
de ce système.

Àquelmoment doit-on passer
à l’alternance?
Cela ne doit pas intervenir trop tôt.
En première année, vous êtes là pour
apprendre! C’est ainsi que vous allez
acquérir des compétences qui
serviront, demain, aux entreprises.
Et c’est pour cela que 90% de nos
étudiants reçoivent une proposition
d’embauche en fin demission.
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* Écoles supérieures du digital
** Écoles supérieures de publicité
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