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Choisir l'alternance pour accélérer son insertion professionnelle

L'alternance : une clé d'employabilité aujourd'hui et pour le monde d'après

"L’alternance a changé d'image et fait bouger les lignes.

"L’apprentissage a
changé de visage"

Elle modifie :
• la relation avec l’entreprise, car celle-ci investit
dans des profils qu'elle voudra ensuite embaucher
• la pédagogie, en développant les soft skills des
étudiants grâce à l'immersion dans l'entreprise ;
• la diversité sociale car en prenant en charge les
coûts de formation, elle démocratise
l'enseignement supérieur
• l’insertion professionnelle, surtout d'un point de
vue qualitatif :
o accès plus rapide à l’emploi
o + 10 % de CDI en sortie d'école
o niveau de rémunération plus élevé
o adéquation entre le job trouvé et les études
suivies"

#ActionTankInseecU – L'employabilité des jeunes

"L’alternance accélère grandement les
chances de couper la file d’attente de l'emploi"
"Près de 40 % des élèves d'INSEEC U. sont en
apprentissage, ce sont des insiders qui ont déjà
un pied dans l'entreprise."
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Les programmes en alternance
du groupe INSEEC U.
INSEEC Grande Ecole: https://grandeecole.inseec.com
MSc & MBA INSEEC : https://masters.inseec.com/
ESCE : https://www.esce.fr/alternance/
Sup Career Alternance : https://www.supcareer.com/
Sup de Pub : https://www.supdepub.com/
CESNI : https://www.cesni.com/
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Plutôt Stage ?
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Enrichit le parcours académique
Est à plein temps
Dure entre 2 et 6 mois
Constitue une expérience
professionnelle à valoriser sur
un CV
C'est souvent l'opportunité
de partir à l'international !

Plutôt Alternance ?
• Emploi du temps réparti entre le
temps de travail et le temps de
cours
• Dure entre 1 et 2 ans
• Système souple
• Plutôt en France
Elle est destinée à ceux qui veulent
immédiatement une connexion à
l’entreprise !

#ActionTankInseecU – L'employabilité des jeunes

