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ToUT saVoir  
sUr L’aLTerNaNce

L par Audrey SteeveS 

alternance : testée  
et approuvée !

t  Qui de mieux placés pour vous parler de l’alternance que des étudiants inscrits dans ce type de formation ? Qu’ils 
soient en école d’ingénieurs, à l’université, en école d’informatique ou en école de commerce, tous font ce même 
constat : l’alternance est un formidable moyen de gagner de l’expérience, de valoriser son parcours et son cV au 
moment de chercher un emploi, et d’ouvrir ses horizons. Lisez leurs témoignages. 

L’aLTerNaNce esT UNe Vraie formaTioN  
D’exceLLeNce, exiGeaNTe eT VaLorisaNTe
damien Welcker, en dernière année du cycle d’ingénieur systèmes 
mécaniques à l’uTT.
« Après ma licence pro, j’ai commencé à travailler. Mais au bout de quelques 
mois et sur les conseils de professionnels, j’ai décidé de reprendre un cycle 

ingénieur à l’UTT. Pour ma dernière année, j’ai eu la chance de faire partie du programme 
“Alternance d’Excellence”. Ce n’est pas étonnant d’associer alternance et excellence car cette 
formation est à la fois exigeante et valorisante, et je peux le vérifier encore plus aujourd’hui, 
au moment où je cherche un emploi. L’alternance m’a donné une expérience et les capacités 
d’adaptation que les recruteurs demandent. Surtout, le fait d’avoir côtoyé des personnes 
expérimentées m’a donné une vision plus claire du métier, m’a permis d’affiner mon projet et de 
développer mon réseau. Si tout va bien, je devrais avoir signé un contrat avant même d’obtenir 
mon diplôme dans deux mois. »   L

florian chiniard,  
en master 2 d’infor-
matique à l’eTNa.

« Après un BTS Infor-
matique de gestion, je 
me suis posé la ques-
tion de poursuivre 
ou pas mes études. 

Même si je savais qu’avoir un Bac +5 
ouvre plus de portes, je ne me voyais pas 
repartir pour trois ans d’études. L’alter-
nance est donc apparue comme la solu-
tion idéale, surtout à l’ETNA qui propose 
une immersion complète en entreprise et 
des cours à suivre à distance, en e-lear-
ning. Évidemment c’est un peu déstabili-
sant au début et il faut trouver la bonne 
organisation, mais on est accompagné. 
Avec le recul, je constate qu’il y a une 
réelle progression par le biais des mis-
sions en entreprise, mais aussi des cours 
de l’école axés sur la gestion de projet 
ou le management. L’alternance permet 
aussi d’être au courant des évolutions 
technologiques, ce qui est indispensable 
quand on veut travailler et évoluer dans le 
secteur du Web. » 

L’aLTerNaNce esT Le 
compromis iDéaL eNTre 
Les éTUDes eT L’empLoi

oN a pLUs De Temps poUr faire ses preUVes  
eT éVoLUer

valentine Lenglet, en master professionnel ingénierie de l’édition et 
communication, à l’université cergy pontoise.
«Mon parcours n’a pas été linéaire. Après une L1 d’Histoire, je suis 
passée en Lettres modernes, puis en licence pro dans le secteur de la 

communication avec un stage de 7 mois en maison d’édition. Cette expérience m’ayant beaucoup 
plu, j’ai cherché une formation me permettant de poursuivre à Bac +5 tout en gardant un pied 
dans l’entreprise. La formation de l’UCP était faite pour moi ! Le statut d’apprenti offre un vrai 
plus par rapport au stage puisqu’on s’intègre plus vite dans l’entreprise. Et puis on a le temps de 
faire ses preuves et de gagner en responsabilités, d’autant que la maison d’édition Hugo&Cie a 
accepté de me prendre pour les deux années du Master en tant qu’assistante de service presse. 
La seule contrepartie est la charge de travail, mais avec un peu d’organisation, tout s’arrange. Et 
puis quand on aime ce qu’on fait, ça ne compte même plus ! »   L

Kadija Dahimi, en master 2 à l’isee.  « Après avoir obtenu un BTS Négociation et relation client, j’ai souhaité intégrer une école de 
commerce en alternance car cela me semblait être le meilleur moyen de se préparer au monde de l’entreprise. C’est pour ça que j’ai choisi 
l’ISEE. L’alternance vous fait gagner en confiance, en ouverture d’esprit et en maturité assez rapidement : au bout de quelques mois, je pou-
vais aller toute seule à mes rendez-vous client. Ayant fait du recrutement dans le cadre de mes missions, j’ai aussi vu l’autre côté du miroir, 
et j’ai pu constater que les candidats ayant fait de l’alternance avaient souvent une longueur d’avance sur les autres. Le seul problème avec 
l’alternance est qu’il faut généralement renoncer à partir à l’international, mais rien n’empêche de le faire ensuite. Ce n’est pas un frein. 
D’ailleurs j’ai pour projet de monter mon entreprise à l’étranger dans quelques années.  »

L’aLTerNaNce faiT GaGNer eN coNfiaNce eT eN maTUriTé
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