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Vous avez fait le choix de l’alternance et vous vous demandez 
comment trouver une entreprise d’accueil pour les prochains 
mois ? Les 5 conseils d’Erwan Poiraud, Directeur de PPA Business 
School, et Xavier Révérand, Directeur de CESI Ecole Supérieure de 
l’Alternance, pour décrocher un contrat d’apprentissage en pleine 
crise du coronavirus.
LÉA BENHADOUCHE

SE DISTINGUER

La vraie question que les étudiants à se poser en premier d’après le directeur de PPA Business School, grande 

école 100 % en alternance, c’est comment se distinguer des autres candidatures ? Prouvez que vous méritez 

le poste de vos rêves plus que quiconque, avec des éléments aussi simples qu’essentiels : un CV personnalisé, 

une lettre de motivation sans fautes d’orthographe, un poste en cohérence avec votre parcours, une façon 

proactive de mener l’entretien… « Il faut être distinctif et éviter les choses rédhibitoires. Rien d’insurmontable, 

ça se travaille ! »

UTILISER À FOND LES OUTILS DIGITAUX

Et pour travailler son personal branding, rien de mieux que les réseaux sociaux et autres plateformes online. 

« Utilisez les réseaux sociaux au maximum pour partager vos expériences professionnelles et faire de la veille 

sur les entreprises que vous visez », préconise le directeur de CESI Ecole Supérieure de l’Alternance. Autre outil 

intéressant : les portfolios et les CV dynamiques en ligne. « Plein d’outils gratuits sont à votre disposition, comme 

WordPress, si vous voulez vous créer un site vitrine. Soignez votre image et valorisez votre travail », renchérit 

Xavier Révérand. Un plus pour continuer de vous démarquer.
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PARTICIPER AUX JOB DATING VIRTUELS

D’habitude, les forums de recrutement sont un moment fort sur les campus. Le moment idéal pour que les futurs 

apprentis puissent déposer leur candidature auprès des entreprises. Annulés en raison du confinement et de la 

fermeture des campus, ils se sont transformés en job dating virtuels ! « Tous les 15 jours jusqu’au mois d’octobre, 

nous avons organisé des « speed meetings », sur un secteur en particulier ou non, pour permettre aux étudiants 

de rencontrer les recruteurs en visio dans une sorte de salle virtuelle. Chacun disposerait de 30 minutes pour 

échanger avec l’entreprise qu’il avait préalablement choisie selon les offres transmises par l’école », donne 

pour exemple Erwan Poiraud. Idem du côté de CESI Ecole Supérieure de l’Alternance qui organise des job 

dating sur Zoom et Teams. Les entreprises répondent présentes.

« Les entretiens en visio ne changent pas grand-chose si ce n’est qu’il faut s’adapter 
au format, comme un acteur de théâtre qui devient acteur de cinéma ! » 

– Erwan Poiraud, Directeur de PPA Business School

SE FAIRE ACCOMPAGNER

Vous sortez du bac et vous n’avez aucune expérience du monde professionnel ? Faites confiance à votre école. 

Elle vous aidera à trouver une alternance plus vite que vous ne l’imaginez. « Dans 9 cas sur 10, nous plaçons 

nos jeunes », annonce Erwan Poiraud. A PPA Business School, l’accompagnement au placement s’appelle 

la « PPA’s touch » : une méthode simple de coaching sous forme d’ateliers… virtuels cette année ! « On leur 

apprend à se présenter, travailler leur pitch, éviter qu’ils soient linéaires, formuler ce qu’ils pourront apporter 

aux entreprises… Puis, on se concentre sur les outils qu’ils doivent impérativement avoir. Leur CV bien sûr, mais 

aussi leur profil LinkedIn pour augmenter leur probabilité d’être embauché. » Des coachings parfois assurés 

par des élèves de dernière année pour mettre en confiance les nouveaux étudiants. Pour Xavier Révérand, 

« c’est le job de l’école d’être en veille sur les opportunités de recrutement afin d’aiguiller les apprentis dans 

leurs recherches. » Les écoles profitent aussi de leur réseau d’entreprises partenaires pour partager votre CV 

tandis que d’autres vous laissent un peu de temps  pour continuer de chercher votre alternance. Après, c’est 

à vous de jouer !
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