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Guide de 
recherche d'une 

Alternance!
Les conseils de base pour optimiser votre recherche 

d'entreprise que ce soit en direct ou par le biais 
d'internet !

Linkedin : un Facebook professionnel
LinkedIn est là pour t’aider à prendre contact, à chercher des employeurs, à être visible. Et pour cela, rien de plus simple, il te suffit de te créer un profil,
et c’est parti ! Tu peux ensuite développer ton réseau professionnel en te "connectant" avec les personnes que tu souhaites, mais tu peux aussi suivre
les pages des entreprises pour connaître leurs actualités… Par ailleurs, LinkedIn te permet aussi de découvrir et de partager des actualités. En effet, ce
réseau social facilite ta veille sur des offres d’alternance, mais aussi sur des entreprises susceptibles de t’intéresser ! Enfin, LinkedIn offre la possibilité
de discuter avec d’autres personnes, faisant ainsi office de forum.

Comment rechercher mon alternance ?
Tu as plusieurs possibilités pour effectuer tes recherches. Tu peux faire des recherches de personnes par école ou par formation, mais aussi par secteur
d’emploi, par niveau d’expérience, par taille de l’entreprise ou par titre professionnel. Cet outil te permet en effet de te connecter à de nombreux
responsables, ou à des personnes importantes, quel que soit ton secteur professionnel. Le moteur de recherche de LinkedIn est également intéressant :
tu peux chercher par poste, par mot-clé, par nom d’entreprise mais aussi par lieu. Ou alors, sélectionne un secteur (annonces dans le e-commerce, la
vente, le retail…), ou un intitulé de poste. L’onglet "annonces" de LinkedIn propose une recherche avancée très efficace…

Les bonnes pratiques…
Attention toutefois, des erreurs sont à éviter pour optimiser ta recherche d’alternance.

• … lors de la création de ton profil
Pour commencer, remplis bien tous les champs : nom et prénom, photo, phrase d’accroche (si tu travailles, mets ton poste actuel, si tu ne travailles
pas encore, mets ce que tu recherches). Il faut également faire un petit résumé qui met en avant tes forces, tes qualités, le domaine qui t’intéresse,
ainsi que ton parcours professionnel (toutes les expériences sont bonnes à prendre, même le babysitting pour la voisine !) et tes compétences. Et,
pour que les employeurs te trouvent plus facilement, n’hésite pas à modifier l’adresse URL en mettant ton nom et ton prénom : tu peux la
personnaliser en allant dans la rubrique "modifier profil". N’oublie pas de mettre ton profil en "public" d’ailleurs !

• … lors de ton choix de photo
Il faut absolument mettre une photo de profil : de cette façon, ton CV a 7 fois plus de chances d’être vu. Attention toutefois au choix de la photo ! Ne
mets pas de photo de toi accompagné, ou de ta dernière soirée, ou comme si tu sortait de la plage. Le but est de te vendre sur le marché
professionnel ! Il faut donc une photo simple sur fond neutre en tenu professionnelle

• … au quotidien
Une fois ton compte créé, il ne faut pas s’arrêter là. N’hésite pas à le mettre à jour très régulièrement : lors d’un changement de poste, ou lorsque tu
as terminé une année. Met aussi les articles que tu as écrit (conseils, articles, infographies…) ou postes les articles que tu as lus et appréciés lors
de ta veille. Il est important que tu mettes en avant ta progression dans le milieu professionnel.
En complément, retrouve notre article sur les erreurs à ne pas faire sur les réseaux sociaux professionnels !

Comment interagir avec les autres ?
Il est important que tu ajoutes des personnes pour créer ton propre réseau. N’hésite pas à écrire un message personnalisé pour attirer l’attention de la
personne que tu ajoutes. De plus, n’oublie pas : mieux vaut un petit réseau constitué de personnes intéressantes pour ton avenir qu’une collection de
contacts totalement inutilisables ! Tu peux également demander à ce que l’on recommande tes compétences dans ton secteur, et tu peux le faire pour
d’autres personnes avec qui tu as déjà travaillé. Pour chercher une alternance, tu peux, en plus d’utiliser les moteurs de recherche du réseau, envoyer
directement des messages à des membres de ton réseau pour leur demander si leur entreprise propose des postes.
En bref, LinkedIn est un réseau social incontournable dans le milieu professionnel. Véritable vitrine, il t’aide à te mettre en valeur pour trouver la
meilleure alternance. Profite de l’été pour booster ton profil !

TYPES DE PHOTOS À PRIVILÉGIER TYPES DE CV À PRIVILÉGIER
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LES DEMARCHES SUR INTERNET
Pour vous aider dans vos recherches, tour d’horizon des sites à ne pas manquer pour trouver votre futur employeur. Mais
la première étape consiste à s’assurer de la qualité de son e-réputation

Votre e-réputation :
Les étudiants doivent veiller à l’image qu’ils renvoient sur Facebook ou Instagram, snapchat, …. Les recruteurs peuvent
se faire une mauvaise image d’un candidat qu’ils ont vu éméché sur une photo, ou si vous avez des photos de vous
accessibles en ligne ou vous apparaissez trop "dénudé(e)" ou dans des situations "compromettantes". Vous devez
conserver à l'esprit que vous allez incarner auprès des clients l'image de l'entreprise, vous devez donc être
irréprochables (en tout les cas sur les réseaux sociaux).

2/3 des recruteurs visitent le profil Facebook des candidats (étude Bond, 2018)

Les sites nationaux
• Alternance.emploi.gouv.fr : C’est le site officiel du gouvernement qui s’adresse aux employeurs et aux étudiants. Il

recense plus de 12 000 offres en apprentissage et en professionnalisation que ce soit dans le secteur privé ou le
public.

• Apec.fr :L’Apec propose des offres en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, à partir de Bac+2.
Vous pouvez effectuer une recherche par secteur, par fonction et par région.

• Pôle emploi : Pôle emploi propose des offres d’emploi classiques, mais aussi des contrats spécifiques comme
l’alternance. Lorsque vous effectuez une recherche, il suffit de filtrer en sélectionnant contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation.

• La bonne alternance - Pôle emploi : Ce site vous permet d’envoyer des candidatures spontanées aux entreprises
qui recrutent le plus d’alternants. Vous devez saisir votre métier ou domaine, une localisation et le tour est joué.

• La bourse de l’emploi dans la fonction publique : La fonction publique recrute des alternants dans de nombreux
domaines et sur tout le territoire. Près de 1 000 offres sont actuellement en ligne.

Les bourses d’emploi dans votre région
De nombreuses régions possèdent un site internet dédié à l’alternance. Donc soyez mobile ! Voici quelques exemples :
• Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
• Bretagne : https://www.bretagne-alternance.com/
• Nouvelle Aquitaine : https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
• Occitanie : https://anie.laregion.fr/
• Paca : https://www.provence-emploi.com/Offres/Alternance
• Pays de la Loire : http://www.alternance-paysdeloire.com/

Les plateformes spécialisées
Elles mettent en relation employeurs et alternants. Une piste à privilégier :
• RegionsJob,
• Keljob,
• Monster
• Indeed

Mais il existe des moteurs de recherche destinés aux alternants comme :
• https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
• https://www.alternance.fr/
• https://www.emploi-alternance.net/
• https://my.yupeek.com

Ils rassemblent un grand nombre d’offres en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La sélection se fait en
fonction du type de poste recherché et de la localisation souhaitée.

Les plateformes par secteur d'activité
Si vous visez un secteur d’activité bien précis, n’oubliez pas de visiter les plateformes de recrutement propres à certains
secteurs, comme :
• https:// www.distri-emploi.com pour la grande distribution et l’agroalimentaire,
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Enseignes Secteurs

Adopt Beauté
Aigle Prêt-à-porter
Air France Voyages
Alain Afflelou Santé
Aldi France GMS
Alinea Maison
Alinéa Maison
Apple Multimédia
Armand Thiery Prêt-à-porter
Atol Les Opticiens Santé
Auber Prêt-à-porter
Auchan GMS
Babou Prêt-à-porter
Basic fit Forme
Beauty Success Beauté
Bershka Prêt-à-porter
Biocoop GMS
Bizbee Prêt-à-porter
BNP Paribas Banque
BoConcept Maison
Body Shop Beauté
BODY'minute Esthétique
Bonobo Prêt-à-porter
Boulanger Maison
Brice Prêt-à-porter
Brico Depot Brico/Jardin
Bricomarché Brico/Jardin
Bricorama Brico/Jardin
Bureau Vallée Fournitures
Burger King Fastfood
But Maison
C&A France Prêt-à-porter
Cache Cache Prêt-à-porter
Caisse d'épargne Banque
Camaieu Prêt-à-porter
Carré Blanc Maison
Carrefour Hyper GMS
Carrefour Market GMS
Carrefour Proxi GMS
Casa Maison
Casino GMS
Castorama Brico/Jardin
Catimini Prêt-à-porter
Cdiscount Ecommerce
Celio Prêt-à-porter
CIC Banque
Conforama Maison
Cos Prêt-à-porter
Courrir Prêt-à-porter
Crédit lyonais Banque
Cuisinella Maison
Cuisines Schmidt Cuisine
Cultura Culture
Darjeeling Prêt-à-porter
Darty Maison
Decathlon Sport
Devred Prêt-à-porter
Douglas Beauté
Durance Maison
E.Leclerc GMS
Eden Parck Prêt-à-porter
Electro depot Maison
Éram Prêt-à-porter
Étam Prêt-à-porter
Europcar Automobile
Feu Vert Automobile
Fnac Culture
Footlocker Prêt-à-porter
Franprix GMS
Free Multimédia
Galeries Lafayette Grands Magasins
Gamm Vert Brico/Jardin
Geant Casino GMS
Gémo Prêt-à-porter
Gifi Maison
Go Sport Sport
Grand Frais GMS
H&M France Prêt-à-porter
Habitat Maison
Hema Maison
Hermes Accessoires
Hertz Automobile
HSBC Banque
Hugo Boss Prêt-à-porter
Hyper U GMS
Ikea France Maison
Ikks Prêt-à-porter
Intermarche GMS
Intersport Sport
Isaac Prêt-à-porter
Ixina Cuisine
Jack and jones Prêt-à-porter
Jardiland Brico/Jardin
Jardiland Brico/Jardin
Jeff de Bruges Sélect Shop
Joueclub Jouet
Jules Prêt-à-porter
kaze Multimédia
KFC Fastfood
Kiabi Prêt-à-porter

Enseignes Secteurs

Kiko Beauté
Krys Santé
L'occitane Beauté
L’Orange Bleue Forme
La chaise longue Maison
La Grande Recre Jouet
La Halle ! Prêt-à-porter
Halle  chaussures Prêt-à-porter
La Vie Claire GMS
Lacoste Prêt-à-porter
Lancel Accessoires
Lapeyre Brico/Jardin
temps  des cerises prêt-à-porter
Leader Price GMS
Lego Jouet
Leonidas Sélect Shop
Leroy Merlin Brico/Jardin
Levis Prêt-à-porter
Lidl GMS
Louis Pion Accessoires
Louis Vuiton Accessoires
Lush Beauté
Mag Presse Culture
Maison de la Literie Maison
Maison de la presse Culture
Maisons du Monde Maison
Maje Prêt-à-porter
Mango Prêt-à-porter
Marionnaud Beauté
McDonald's Fastfood
Micromania Multimédia
Mobalpa Cuisine
Monoprix GMS
Morgan Prêt-à-porter
Mr. Bricolage Brico/Jardin
Naf Naf Prêt-à-porter
Naturalia GMS
Nature& découverte Maison
Nespresso France Sélect Shop
Netto France GMS
Nicolas Sélect Shop
Nocibé Beauté
Norauto Automobile
Okaïdi Prêt-à-porter
Olly gan Prêt-à-porter
Optic 2000 Santé
Optical center Santé
Orange Multimédia
Orchestra Prêt-à-porter
Oxbow Prêt-à-porter
Pandora Bijoux
Petit Bateau Prêt-à-porter
Picard GMS
Pimkie Prêt-à-porter
Piscines Desjoyaux Brico/Jardin
Point S Automobile
Primark Prêt-à-porter
Promocash Service
Promod Prêt-à-porter
Proximite Casino GMS
Pull and beart Prêt-à-porter
Quicksilver Prêt-à-porter
Relay Culture
Rent a Car Automobile
Rip Curl Prêt-à-porter
Sandro Prêt-à-porter
Schmidt Maison
Sephora Beauté
Serge Blanco Prêt-à-porter
Sergent Major Prêt-à-porter
SFR Multimédia
Simply Market GMS
Société générale Banque
Soster Greene Maison
Spar GMS
Speedy Automobile
Sport 2000 Sport
Super U GMS
SuperDry Prêt-à-porter
SM Casino GMS
Tati Prêt-à-porter
Temporis Service
The kopples Prêt-à-porter
The north face Prêt-à-porter
Thomas Cook Voyages
Timberland Prêt-à-porter
Toys R Us France Jouet
Truffaut Brico/Jardin
Tryba Rénovation
U Proxi GMS
Ucar Automobile
Undiz Prêt-à-porter
Uniqlo Prêt-à-porter
Vans Prêt-à-porter
Volcom Prêt-à-porter
Weldom Brico/Jardin
Yves Rocher Esthétique
Zara Prêt-à-porter
Zara Home Maison
Zodio Maison

Enseignes Secteurs

1001 Pneus StartUp
Actiwine E-Commerce
Aesia StartUp
Airsoft Squared StartUp
Anode et Catode StartUp
Asobo Studio StartUp
AT Internet StartUp
Avenue Nautique StartUp
Azendoo StartUp
BackMarket E-Commerce
Be Tomorrow StartUp
Beauty Sisters StartUp
Beauty Success StartUp
Bernard Magrez StartUp
Betclic E-Commerce
Biobble StartUp
Bivea E-Commerce
Block'Out StartUp
BlookUp StartUp
Brazeco StartUp
Bznque Palatine StartUp
CDiscount StartUp
CforGood E-Commerce
Clever Age StartUp
Clic RDV StartUp
Cogniteev StartUp
Concerto E-Commerce
ConcoursMania StartUp
Conecteo StartUp
Deezer E-Commerce
Directobio StartUp
Do List StartUp
Dokker StartUp
Dynvibe StartUp
Easy Live StartUp
Ezakus StartUp
Fabzat StartUp
FidMe E-Commerce
Food Avenue StartUp
French disorder E-Commerce
Fusion Year Books StartUp
Garantie-privee.com E-Commerce
Hello Asso StartUp
Immersion StartUp
Invivox StartUp
Ipan Ipan StartUp
Je Stocke StartUp
Kaizen Marketing StartUp
Kazual StartUp
Keep Alert StartUp
Ki-Lab StartUp
Lekcie StartUp
Libcast StartUp
Logyline StartUp
ManoMano E-Commerce
Maxi Coffee StartUp
Mon Magasin Général E-Commerce
Monsieur Tshirt E-Commerce
Moonda StartUp
Motion Twin StartUp
Netfective Technology StartUp
Niji E-Commerce
Opquast StartUp
Origines Tea & Coffee StartUp
OVH E-Commerce
Oxatis E-Commerce
Pack N Board E-Commerce
Photoservice StartUp
Primobox StartUp
Pronadis StartUp
S&you E-Commerce
Select’Up StartUp
Snapp’ StartUp
So.bio StartUp
Sunna Design StartUp
Tunetoo E-Commerce
Ubisoft E-Commerce
UX Republic E-Commerce
Vitagermine E-Commerce
Vivino E-Commerce
Voxeet StartUp
W'in StartUp
Webwag StartUp
Weenove StartUp
Wherevent StartUp
Widmee StartUp
Wobility StartUp
Wopata StartUp
Yummy Pets StartUp
YuTicket StartUp
Z Nautic StartUp
Zyke Pool E-Commerce
Wine and Co E-Commerce
Anna's Shop E-Commerce
Bonton E-Commerce
Groupe LDLC E-Commerce
Bazarchic E-Commerce
Captiz StartUp
Welo StartUp

LES DEMARCHES CLASSIQUES

Le bon timing
Ni trop tôt, ni trop tard, l'envoi de vos candidatures doit se faire au bon moment. Avec
une règle d'or : préparer sa recherche en amont pour bien cibler ses envois de CV.
Votre recherche de contrat en alternance doit commencer idéalement entre 5 et 6
mois à un an avant le début de votre formation.

Une réflexion en amont
Dans un premier temps, il faut s'attacher à identifier les entreprises qui peuvent être
concernées par le diplôme que vous avez choisi de préparer, mais aussi celles qui
vous intéressent, vous. Car il vaut mieux envoyer une trentaine de CV adaptés et
bien ciblés plutôt qu'expédier une centaine de CV sans réflexion !

Les rendez-vous locaux liés à l'emplois
Si dans votre ville sont organiser des ateliers ou des forums de l'alternance/emplois
pour vous aider à trouver un contrat, il faut absolument y participer. Rien ne vaut le
contact en face à face, qui donne la possibilité de se distinguer parmi la masse
des candidatures. C'est souvent plus efficace que le simple envoi d'un CV ou son
dépôt sur un site.

Dans ses salons ou forums qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l'alternance,
n'attaquez pas, bille en tête, les professionnels présents sur les stands. Abordez-les
plutôt en leur demandant des conseils pour optimiser votre recherche de contrat
en alternance. Tout est dans la forme et le choix des mots : en évitant d'étaler
directement vos difficultés à trouver un contrat en alternance, vous mettrez votre
interlocuteur beaucoup plus à l'aise ; il sera plus détendu et davantage prêt à vous
aider.

Pistez les petites annonces
Ne négligez pas non plus les relais d'information que sont les CCI (chambres de
commerce et d'industrie) et les chambres de métiers et d'artisanat. Les entreprises
qu'elles représentent vous font peut-être moins rêver que les multinationales du luxe ou
de la beauté, mais elles reçoivent aussi beaucoup moins de candidatures… Autrement
dit, il serait vraiment dommage de négliger les PME dans votre travail de prospection.

Vous pourrez trouver des annonces sur les sites d'offres d'emploi qui possèdent la
plupart du temps une rubrique dédiée aux offres en alternance, et aussi sur les sites
des CCI ou des régions, qui participent au financement des formations en alternance.
Rendez-vous également sur les sites Internet des grandes entreprises, qui ont tous des
espaces consacrés au recrutement.

Rédigez des candidatures spontanées
De même qu'il ne faut pas vous contenter de démarcher les plus grandes entreprises, il
ne faut pas limiter votre recherche de contrat aux petites annonces que vous aurez
trouvées. Tous les jeunes qui sont recrutés ne le sont pas forcément à la suite de la
publication d'une offre d'emploi : les candidatures spontanées, c'est-à-dire non
sollicitées, peuvent aussi vous permettre de décrocher le gros lot.

Frappez aux portes des entreprises
Se rendre directement dans les agences (banque, assurance) ou dans les unités
commerciale (GMS, Magasins, …) peut être une bonne stratégie. Les dossiers qui y
sont déposés ne sont pas traités sur place, mais “remontés” au niveau du groupe ;
pour autant, c'est une bonne façon de postuler localement. Et d'établir déjà
quelques contacts, si vous avez la présence d'esprit de vous présenter à un horaire
où l'affluence est moindre, en milieu d'après-midi, par exemple.

Après toute rencontre professionnelle, ne repartez pas sans avoir obtenu un numéro
de téléphone ou une adresse e-mail. Vous vous constituerez ainsi, petit à petit, votre
réseau de recruteurs. Attention, ce premier contact direct devra être suivi par une
relance téléphonique ou l'envoi d'un mail, quelques jours plus tard. C'est une façon
de montrer votre motivation et votre sens de l'organisation !
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https://www.indeed.fr/cmp/Block'out

