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SUPPLÉMENT RÉALISÉ PAR GA NEWS

Fait-il bon réaliser un stage chez Orange, Danone ou 
EDF ? Pour sa septième édition, le site ChooseMy-
Company a dévoilé son palmarès des entreprises 

préférées des stagiaires et alternants, en se basant sur le 
ressenti de ces derniers. Plus de 30 000 étudiants, stagiaires 
ou alternants dans plus de 700 structures ont donné leur 
avis pour évaluer la progression 
professionnelle, l’environnement 
de travail, la motivation, le mana-
gement, la fierté ou encore le plai-
sir au travail. « Pendant le confine-
ment, les entreprises ont répondu 
aux attentes des salariés du mieux 
qu’elles pouvaient. L’alternance a 
surtout été préservée. Les stages 
par contre ont parfois été reportés 
ou annulés. Les structures qui se 
sont accrochées ont fait l’impos-
sible. 81 % des étudiants se disent 
motivés et heureux lors de leurs 
expériences. Ce chiffre est en pro-
gression de deux points par rap-
port à l’année dernière », constate 
Celica Thellier, cofondatrice de 
ChooseMyCompany, qui a opté en 
2020 pour un classement soli-
daire, « afin de célébrer et de rassembler toutes les entre-
prises qui soutiennent les jeunes professionnels ». 

Un nouveau label dédié à l’alternance
244 entreprises ont ainsi reçu l’accréditation. 162 start-up et 
groupes ont décroché pour la première fois le label Happy-
Trainees® Alternance. « Nous avons lancé en 2020 cette 
accréditation spécifique pour soutenir et accompagner les 

mesures gouvernementales et aider les entreprises à s’amé-
liorer dans l’accueil et le management des étudiants en 
alternance », commente Celica Thellier. 
Les secteurs de la santé, de la chimie, des médias et des 
biens de consommation sont en tête du classement. Ce qui 
fait la différence avec les autres filières ? La qualité de l’inté-

gration et la rémunération des 
jeunes talents. « Les groupes qui 
évoluent dans les biens de 
consommation, comme Mars, 
Nestlé, PepsiCo ou Danone, ont 
structuré leur processus afin d’of-
frir des missions de qualité à dis-
tance ou en présentiel. Les mana-
gers de proximité sont bien 
épaulés par les services des res-
sources humaines », note Celica 
Thellier. 

Professionnaliser  
les processus
Cette enquête a par ailleurs fait 
ressortir plusieurs axes de pro-
gression. « Les entreprises vont 
devoir adapter leur management 
afin d’entourer les jeunes talents, 

qui recherchent des contrats à la fois challengeants et 
engageants. Il faut également apprendre à accompagner la 
fin de mission des étudiants, qui ne peuvent pas systémati-
quement être intégrés aux effectifs », renchérit la cofonda-
trice de ChooseMyCompany. Parmi les autres défis à rele-
ver : s’engager vers l’apprentissage et professionnaliser les 
processus afin de jongler entre le présentiel, le télétravail, 
la présence en école et les cours en entreprise. 

CHAQUE ANNÉE, LE SITE CHOOSEMYCOMPANY 
DÉVOILE SON CLASSEMENT DES ENTREPRISES 
PRÉFÉRÉES DES STAGIAIRES ET DES ALTERNANTS. 
POUR SA SEPTIÈME ÉDITION, LES JEUNES TALENTS 
SEMBLENT PLUS ÉPANOUIS DANS LES SECTEURS  
DE LA SANTÉ, DES MÉDIAS ET DES BIENS DE 
CONSOMMATION.

QUELLES SONT 
LES ENTREPRISES 
CHOUCHOUS 
DES ÉTUDIANTS ?

Les groupes qui 
évoluent dans les biens 
de consommation ont 

structuré leur processus 
afin d’offrir des missions 

de qualité à distance 
ou en présentiel. 

(Celica Thellier, cofondatrice  
de ChooseMyCompany)

Se challenger individuellement.
Relever collectivement les défis de demain.

Chez Orange, vous pouvez.
#LifeAtOrange

Challenge
personnel

Défis collectifs
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SUPPLÉMENT PARTENAIRE
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Les entreprises doivent faire face aux conséquences économiques et financières de la crise liée au Covid-19.  
Comment peuvent-elles rebondir et traverser ce choc ? Sans nul doute, en faisant preuve de résilience et de créativité. 

LES ENTREPRISES 
FACE À LA CRISE

ÉDITO
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Y aura-t-il un avant et un après  
2020 ? Mise en place du 
chômage partiel, fermeture 

temporaire des entreprises, perte de 
valeur ajoutée…, les impacts de la 
crise sanitaire sont encore difficiles à 
évaluer. « Les éléments essentiels à la 
survie des entreprises, notamment 
les mesures de chômage partiel  
et le plan de relance, ont été engagés 
par le gouvernement pour leur 
permettre de traverser cette zone de 
turbulences. En miroir, plus vite on 
sortira de cette incertitude, plus vite 
les consommateurs pourront 
reprendre leurs activités et leurs 
achats sans la peur du lendemain », 
estime Vincent Charlet, délégué 
général, La Fabrique de l’Industrie, et 
co-auteur de l’ouvrage Rebondir et se 
réinventer. La résilience des ETI 
industrielles.

L’humain et l’innovation
Comment les entreprises peuvent-
elles rebondir ? Et existe-t-il des 
capacités communes à ces sociétés, 
leur permettant de mieux encaisser 
les chocs et de s’approprier ces 
épisodes difficiles ? « Dans les 
secteurs qu’elle frappe, la crise est 
“totale” : elle paralyse en même temps 
l’offre, la demande et les supply 
chains. Il n’en reste pas moins que les 
sociétés qui sont entrées dans la crise 
avec les reins solides sont celles qui 
ont le plus de chances de survie », 
confie Vincent Charlet. 
Parmi les facteurs de résilience 
observés pendant la crise de 2008-
2009, et qui pourraient s’appliquer 
aujourd’hui, ressortent la capacité de 

ces groupes d’apprendre de la crise 
afin d’identifier leurs propres 
faiblesses et de les corriger, à 
s’inscrire dans un temps long, de 
s’inventer un nouveau futur, de 
porter une attention particulière au 
facteur humain. Mais aussi de miser 
sur l’innovation. « L’effort de R & D 
est honorable dans les entreprises. 
Elles ont un comportement innovant 
dans la moyenne haute de l’Union 
Européenne et ne négligent pas de 
préparer l’avenir », renchérit Vincent 
Charlet.

Une relance durable ?
Est-ce que ces ingrédients de 
résilience, de compétitivité, 
d’innovation, d’investissement dans 
l’industrie du futur, d’organisation du 

travail avec une plus grande attention 
portée à l’autonomie dont on parlait 
avant la crise détermineront aussi  
la survie des entreprises demain ?  
Ou a-t-on basculé dans un monde 
régi par de nouvelles règles de 
marché, où il serait avant tout 
essentiel de consommer plus vert, 
plus local et plus responsable et donc 
relocaliser les activités à l’échelle 
nationale ou européenne pour 
répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs ? La construction 
d’une relance durable pourrait être 
payante selon un rapport du Forum 
économique mondial, pour qui 
« donner la priorité à la nature » 
devrait permettre aux entreprises de 
saisir des opportunités de l’ordre de 
10 000 milliards de dollars par an et 
la création de 395 millions d’emplois 
dans le monde d’ici 2030 ». Pour 
Vincent Charlet, « la préoccupation 
sociétale, l’envie de changer de 
modèle de consommation qui a pris 
plus d’importance pendant le 
confinement reste sincère mais ne se 
traduit pas encore par des actes 
d’achat. »
Il semble donc important de ne pas 
céder aux sirènes du localisme, et de 
rester réaliste. « Il ne faut pas croire 
trop vite que les critères d’achat des 
clients ont changé. Or, pour 
maintenir sa compétitivité et assurer 
sa survie, une entreprise doit 
répondre à la demande », insiste 
l’expert. C’est ainsi que la prochaine 
crise pourra être mieux absorbée par 
des sociétés « ayant l’expérience » 
d’un choc préalablement vécu, 
réfléchi et surmonté. 

Les sociétés  
qui sont entrées  

dans la crise avec  
les reins solides  

sont celles qui ont 
le plus de chances 

de survie.
(Vincent Charlet, délégué  

général, La Fabrique  
de l’Industrie)

Le psychiatre Boris 
Cyrulnik a popularisé 
ce concept dans de 
nombreux ouvrages. 
Selon lui, la résilience est 
une qualité intrinsèque 
à l’individu, qui lui 
permet de dépasser sa 
souffrance, d’apprendre 
de ses expériences 
douloureuses et de se 
renforcer à travers ce 
processus. En physique 
des matériaux, le terme 
renvoie à la capacité  
d’un matériau à retrouver 
sa forme initiale après 
un choc. Le concept a 
ensuite été transposé au 
champ des organisations. 

Extrait de l’ouvrage Rebondir 
et se réinventer. La résilience 
des ETI industrielles,  
de Marie-Laure Cahier  
et Vincent Charlet.  

QU’EST-CE QUE  
LA RÉSILIENCE ?

Laurent Labbé,  
CEO ChooseMyCompany

Notre jeunesse est en 
première ligne d’une tornade 
sanitaire et économique.  
Elle est devenue la double 
digue qui tient notre pays. 

La digue sanitaire  
Comme tout le monde, les jeunes 
attrapent le Covid-19. Comme tout le 
monde, ils le combattent. Mais, plus que 
les autres, ils lui résistent, l’empêchant 
ainsi d’étendre ses ravages encore 
davantage. 

La digue économique 
Les jeunes paient, et paieront 
probablement longtemps, cette crise 
inédite dont nous peinons à simplement 
comprendre les impacts financiers. Leurs 
efforts consentis – bien malgré eux – sont 
immenses. Ironie du système, ce sont à la 
fois leur inactivité forcée et leur activité 
retrouvée qui vont régler la note. 

Voici donc une génération  
de résistance. 
Voici une génération à qui tout souriait, et 
qui entrait il y a seulement 9 mois, 
presque naïvement sur un marché du 
travail prometteur qui leur tendait les 
bras. Voici une génération – qui en moins 
de temps qu’il en faut pour éternuer – se 
voit porter sur ses épaules la 
responsabilité d’un système tout entier. 

Prenons soin de cette génération  
de résistance. 
Beaucoup lui est déjà demandé. Encore 
plus lui sera demandé dans les années qui 
viennent. Il s’agit de la préserver, de 
l’encourager et de la préparer pour 
l’avenir. 
244 entreprises l’ont compris et ont 
décidé de prendre soin d’elle ! Ces 
entreprises incroyables se sont adaptées 
et ont modifié très rapidement leur 
pratiques et leur management, avec 
souplesse, audace et conviction. Cette 
année, elles ont ainsi réussi à accueillir, 
intégrer, former et accompagner avec 
excellence, des milliers d’alternants et 
stagiaires dans cette transition si sensible 
qu’est le passage de la scolarité à 
l’entreprise. 
Aujourd’hui, ce sont leur propres 
stagiaires et alternants qui les 
récompensent en leur attribuant le  
Lab el  HappyIndex®Trainees  / 
ChooseMyCompany. 
Ce dossier spécial met à l’honneur toutes 
ces entreprises exceptionnelles et 
propose de découvrir certaines des 
meilleures pratiques et initiatives. 
Bravo à toutes les entreprises lauréates ! 
Et merci pour toute l’énergie, la générosité 
et l’exigence déployées pour notre 
jeunesse.

Take care. 
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PRENDRE  
SOIN…



SECTEUR
• Santé / Chimie

• Communication / Médias

• Biens de consommation

FONCTION
• R & D / Sciences / Études

• IT / Tech / Data

• Marketing / SHE (Sécurité -
Hygiène - Environnement)

PROGRAMME
• Programmes à taille

humaine : 
< 100 missions par an
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Y est labellisé HappyTrainees 2021. Une reconnaissance qui fait du bien.
erci à tous nos stagiaires et alternant.e.s qui font chaque année notre
erté, ainsi qu’aux équipes engagées à leurs côtés pour les faire grandir.
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Suivez-nous avec #TellmEY sur les réseaux sociaux.
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Et si tu construisais
un monde meilleur
dès ton premier
stage ?
The exceptional EYexperience.
It’s yours to build.*

Le groupe Nestlé, leader mondial de l’agroalimentaire, 
a fait le choix de s’engager en faveur de l’emploi et de 
l’employabilité des jeunes dès 2014 avec le lancement 
du programme « Nestlé Needs YOUth » qui repose sur 
quatre volets d’actions complémentaires : l’embauche 
des jeunes de moins de 30 ans, la formation des jeunes 
via les stages et l’alternance, l’accompagnement à la 
prévention contre le décrochage scolaire et la mise en 
place d’actions collectives en France, en Europe et dans 
le monde avec ses partenaires de « l’Alliance pour la 

jeunesse ». En 2014, Nestlé France s’était fixé l’objectif 
de recruter en moyenne 325 jeunes de moins de 30 ans 
en contrats CDD ou CDI. Cette ambition a été largement 
dépassée puisque ce sont plus de 4 000 jeunes de moins 
de 30 ans qui ont été embauchés en CDD ou CDI, soit 
plus de 600 jeunes en moyenne par an. Nestlé France a 
également formé plus de 5 000 stagiaires et alternants 
depuis 2014, soit plus de 700 jeunes par an. « Dans un 
contexte d’un marché de l’emploi des jeunes dégradé, 
Nestlé France tient à réaffirmer sa volonté de pour-
suivre sa dynamique et ses efforts en faveur de la jeu-
nesse. » confie Aadil Bezza, directeur général en charge 
des ressources humaines (DGRH) de Nestlé France. 

L’entreprise comme lieu d’engagement  
au service de la RSE 
Désireux d’accroître l’engagement de ses jeunes talents 
et de répondre à leur quête de sens, le groupe a mis en 
place en mars 2020 la communauté Nestlé Thinks 
YOUth qui a pour ambition de donner la parole aux 
jeunes et de leur permettre de prendre des initiatives 
concrètes. Le Nestlé Thinks YOUth est composé de 
deux groupe de 13 jeunes : un shadow comex RSE et 
des ambassadeurs RSE qui se réunissent et s’orga-
nisent en toute autonomie. Le premier groupe est 
intégré au comité exécutif RSE afin de challenger les 
décisions de cette instance, faire des propositions 
alternatives et ainsi prendre part aux décisions straté-
giques de Nestlé en matière de RSE. Il travaille actuel-
lement sur un projet de reverse mentoring. Le second 
groupe est, quant à lui, missionné pour promouvoir 
nos engagements auprès de nos collaborateurs et 
travaille actuellement sur la création d’un module de 

formation e-learning. « Nous faisons appel à eux car ils 
représentent la jeune génération de citoyens, nous ne 
les voyons plus comme des jeunes, mais comme des 
citoyens engagés », commente Aadil Bezza. 

Bureau des stagiaires et alternants 
L’engagement de Nestlé se démontre également au 
travers de dispositifs mis en place en faveur de l’inté-
gration des stagiaires et alternants. L’entreprise a créé 
en 2019 un Bureau des stagiaires et alternants : ce 
bureau, élu par ses pairs tous les ans, a la responsa-
bilité d’animer et de fédérer en toute autonomie cette 
communauté ouverte et engagée. Ici aussi, l’objectif 
est de proposer à ces jeunes la meilleure expérience 
tout au long de leur mission, aussi bien au siège que 
dans les sites industriels. « Nous avons pour ambition 
que nos stagiaires et alternants développent un sen-
timent d’appartenance équivalent à celui d’un salarié 
qui évolue chez nous depuis 1 an, 10 ans ou 20 ans », 
conclut le DGRH du groupe.
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COMMENT NESTLÉ S’ENGAGE POUR  
LA JEUNESSE ET RÉPOND À LEUR QUÊTE 
DE SENS ET D’AUTONOMIE 

RENCONTRE

Aadil Bezza, directeur général en charge des ressources humaines de Nestlé France 

Nous avons pour ambition 
que nos stagiaires et 

alternants développent  
un sentiment  

d’appartenance équivalent  
à celui d’un salarié.

OÙ TROUVER  
LES MEILLEURES MISSIONS ?

Source : Enquête ChooseMyCompany - 
HappyIndex®Trainees 2020
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ÉQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO : 
3 LEVIERS À ACTIVER

1 - Une libre organisation du travail 
Il existe de nombreux modèles d’horaires 
flexibles qui laissent de l’autonomie au 
salarié. Le fait de ne pas être obligé de se 
présenter à son travail à une heure 
précise le matin peut enlever beaucoup 
de stress quotidien, permettant aux 
jeunes de se déplacer en dehors des 
heures de pointes.
Le télétravail reste aussi un véritable 
levier pour l’équilibre vie pro / vie perso. Il 
permet aux collaborateurs d’être plus au 
calme pour travailler sur des projets de 
fond, et de s’organiser comme ils le 
souhaitent. « Près d’un jeune sur deux 
souhaite faire du télétravail, à minima 
deux jours par semaine. Mais, à côté, ils 
veulent un équilibre très marqué, et une 

véritable scission entre le travail et la vie 
personnelle. Seulement un salarié sur dix 
imagine occasionnellement pouvoir 
amener du travail à leur domicile », confie 
Laurence Vanhee, fondatrice du cabinet 
de conseil Happyformance, qui a réalisé 
une enquête en 2018 auprès de 
1 836 jeunes de 18 à 23 ans.
Cette souplesse passe également par la 
liberté offerte aux jeunes de choisir leur 
lieu de travail. « Ils sont très à l’aise avec 
les nouvelles façons de travailler, et 
veulent avoir la possibilité de travailler où 
ils veulent, que ce soit au bureau, dans un 

espace de coworking ou bien chez eux », 
renchérit l’experte. 

2 - Favoriser la collaboration
Les stagiaires et les alternants accordent  
également beaucoup d’importance aux  
relations humaines au sein d’une 
entreprise. Ils ont besoin de travailler en 
équipe et d’échanger régulièrement avec 
les autres collaborateurs. Les entreprises 
doivent donc faire en sorte de proposer 
des espaces collaboratifs pour favoriser 
les échanges et les idées. Pour Laurence 
Vanhee, il est évident que les jeunes 

recherchent un job qui contribue à leur 
épanouissement personnel. « Les jeunes 
talents ont une vraie valeur ajoutée et 
peuvent apporter beaucoup à la 
transformation culturelle et digitale des 
organisations. Il convient le plus possible 
de les mettre en binôme afin qu’ils 
découvrent différentes facettes de 
l’entreprise. Il faut aussi les présenter à 
leur nouvel écosystème et les laisser 
construire au fur et à mesure leur propre 
plan de développement afin de leur laisser 
une latitude d’actions », explique 
Laurence Vanhee. 

3 - Faciliter le quotidien
Dans le package idéal à proposer aux 
salariés, peut s’ajouter la conciergerie.  
L’objectif est de fournir différents services 
pour faciliter le quotidien des collaborateurs 
et donc de leur faire gagner du temps afin de 
mieux équilibrer vie professionnelle et 
privée. Le plus souvent ouverte sur de larges 
plages horaires , la conciergerie est installée 
au sein du siège de l’entreprise. Les services 
utilisés sont nombreux, citons : la possibilité 
de faire ses courses, de prendre des rendez-
vous ou d’effectuer différentes formalités, de 
passeports ou de visas, par exemple. 

L’équilibre entre vie 
professionnelle  
et vie personnelle  
est devenu,  
au fur et à mesure  
des générations,  
un enjeu important  
pour les jeunes. 
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LE TRAVAIL À DISTANCE PLAÎT AUX JEUNES POUR SA MODERNITÉ.
LES GESTES MANAGÉRIAUX CLÉS EN PATISSENT

Près d’un jeune  
sur deux souhaite faire 

du télétravail,  
à minima deux jours 

par semaine.
(Laurence Vanhee, fondatrice 

du cabinet de conseil 
Happyformance)

Les jeunes sont très contents du travail à 
distance, qui leur apporte de la flexibilité et 

représente une marque de confiance

Les jeunes sont en recherche 
de sécurité  

face à la crise économique

Accorder de réelles responsabilités  
et bien accueillir son stagiaire/alternant 

s’avèrent plus complexes  
dans un contexte de travail à distance

75 %  

(+19,7 pts)
70,3 %

(+8,2 pts)
79% 
(-9pts)

83,7 %
(+7,4 pts)

78,6 % 
(+4,4 pts)

80.5%
(-4.6pts)

NWOW* 
* New Ways 

of Working
Indemnités Intégration

Équilibre  
vie pro /  
vie perso 

Volonté  
d’être 
embauché

Responsabilité

Source : Enquête ChooseMyCompany - HappyIndex®Trainees 2020
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Endéveloppant l’hydrogèneénergie, nous contribuons à unmondeplus durable,
notamment à travers l’essor des transports propres.
Et si vous choisissiez de véhiculer l’énergie dedemain avec nous ?
#IchooseAirLiquide

Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’Industrie et la Santé.

Votre futur métier,
véhiculer l’énergie de demain.

Y oan Bidet, 22 ans, a des rêves plein la tête.  
Ce jeune homme a décroché en juin 2019 
son DUT Métiers du multimédia et de  

l’Internet, puis a intégré dans la foulée une école 
d’ingénieur à Lannion en Bretagne. « J’ai finalisé 
mon DUT par un stage dans une start-up. En pas-
sant à des études à plus haut niveau, je voulais 
explorer une grande entreprise pour pouvoir accé-
der à des projets plus vastes », confie l’alternant. En 
septembre 2019, il décroche un contrat d’apprentis-
sage au sein de la direction data et intelligence 
artificielle chez Orange. 

La certitude d’agir utile
Ce qui lui plaît le plus ? L’environnement de travail 
stimulant, engageant et la possibilité de participer 
à de grands projets. « J’ai intégré une équipe de 
24 personnes. Je trouve ça très intéressant car cela 
reste une équipe à taille humaine dotée de compé-
tences variées, ce qui me permet de travailler avec 
différentes technologies et d’apprendre des autres », 
affirme Yoan Bidet, qui planche sur un projet 
d’application interne capable d’analyser les com-
mentaires des clients sur les produits d’Orange. « Le 
travail réalisé est captivant. Ce sur quoi je travaille 
va impacter le quotidien de nombreuses personnes 
comme mon équipe, nos clients, les consomma-

teurs et les parties prenantes. Cela donne du sens à 
mon travail. Je me sens utile et c’est quelque chose 
d’essentiel pour moi », renchérit Yoan Bidet.
Yoan est encadré au quotidien par un tuteur pré-
sent depuis 22 ans dans l’entreprise. « Il m’accom-
pagne, me guide, me fait évoluer. Nous coconstrui-
sons les projets ensemble », se satisfait Yoan Bidet. 
Autre avantage identifié par l’étudiant : la dimen-
sion internationale du Groupe. « Il est possible de 
réaliser des missions à l’étranger ou de travailler en 
direct avec les équipes des pays Orange. Cela pour-
rait m’apporter beaucoup, sur le plan personnel et 
professionnel », renchérit-il. 

Équilibre vie pro / vie perso
Au-delà de la reconnaissance, du management 
bienveillant et de l’environnement de travail,  
Yoan Bidet bénéficie d’un salaire attractif. « Ce qui 
est également intéressant, ce sont les moyens mis 
à notre disposition. Nous avons un certain nombre 
d’avantages, l’environnement de travail est moti-
vant et nos équipements nous permettent de  
travailler dans de très bonnes conditions. Dans 
une grande entreprise, on est à fond sur la tâche 
qui vous est allouée. C’est confortable, on n’a pas 
à se soucier d’autres sujets comme la logistique, 
la comptabilité comme dans une start-up, car 

d’autres services sont là pour y penser ! », confie 
l’alternant. Un point tout aussi important est 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle. « Notre organisation m’aide à bien 
concilier les deux. C’est agréable et un réel avan-
tage. Une fois que je quitte le travail, je déconnecte 
totalement et me consacre à mes amis et à ma 
famille », se satisfait Yoan Bidet. ©
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« MON TRAVAIL VA IMPACTER LE QUOTIDIEN 
DE NOMBREUSES PERSONNES »

PAROLE D’ALTERNANT 

Yoan Bidet, alternant au sein de la direction data 
et intelligence artificielle chez Orange. 

En intégrant le Groupe, le jeune homme bénéficie d’un environnement de travail stimulant 
et participe à de grands projets.

Il est possible de réaliser  
des missions à l’étranger  

ou de travailler  
en direct avec les équipes  

des pays Orange.  
Cela pourrait m’apporter 

beaucoup, sur le plan 
personnel et professionnel.
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COMMENT ENGAGER LES JEUNES TALENTS 

Faut-il tout miser sur le salaire pour 
attirer et fidéliser les jeunes 
talents ? Pas forcément. Les jeunes 

recherchent aujourd’hui des responsabi-
lités réelles. « Ils veulent apprendre très 
vite, le plus souvent en binôme et à l’aide 
de “nuggets learning”, des modules de 
formation très courts de 10 à 20 minutes », 
assure Laurence Vanhee, fondatrice du 
cabinet de conseil Happyformance. 

Des perspectives  
de développement  
Du côté des entreprises, la prise de 
conscience semble réelle. Elles sont de plus 
en plus nombreuses à proposer des pers-
pectives de développement. C’est le cas du 
groupe Schneider Electric. « La qualité des 
missions et de l’accompagnement des 

jeunes est un point clé de notre politique 
d’alternance et de stages. Nous sensibili-
sons et formons nos managers, pour qu’ils 
inscrivent toute collaboration avec un 
jeune dans une démarche pédagogique et 
d’apprentissage. À l’issue de leur expé-
rience, nos stagiaires sont nombreux à 
poursuivre leur parcours à l’international 
au sein du groupe en VIE (volontariat inter-
national en entreprise), ou en alternance 
dans l’un de nos 60 sites en France. Nous 
encourageons nos collaborateurs, comme 
nos jeunes, à développer leur potentiel au 
travers de différents métiers, différentes 
localisations géographiques », confie 
Dominique Laurent, directeur ressources 
humaines de Schneider Electric France.

Le groupe Sfam, acteur européen de l’as-
surance affinitaire, s’emploie aussi à faire 
évoluer ses collaborateurs en leur per-
mettant de développer leurs compétences 
ou en les impliquant dans les nouveaux 
projets du groupe. « Un salarié doit trou-
ver du sens dans ses missions et être 
impliqué dans des projets concrets dont il 
pourra en apprécier l’aboutissement. Il se 
sentira ainsi valorisé, épanoui et donnera 
naturellement le meilleur de lui-même », 
ajoute Christine Lemaire, directrice des 
ressources humaines du groupe Sfam. 

Plus d’autonomie
Cette volonté de prendre plus d’initiatives 
et de responsabilités nécessite une orga-

nisation et une préparation des entre-
prises. « Les jeunes ne souhaitent plus de 
plan de carrière tracé, mais une autono-
mie dans le pilotage de leur carrière. Les 
entreprises doivent proposer des micro-
modules de compétences. Ce qui est 
important, c’est d’avoir un panel d’expé-
riences et de leur laisser le choix », insiste 
Laurence Vanhee. Selon l’experte, les ser-
vices des ressources humaines ont ainsi 
tout intérêt à privilégier un certain lâcher-
prise, et à « développer des plateformes 
afin de prendre en compte les intérêts de 
chacun, laisser le choix aux salariés d’en-
registrer leurs heures de travail, de décla-
rer ou non leurs congés, leurs journées de 
télétravail. L’environnement de travail 

doit être le plus dynamique possible ». La 
possibilité d’avoir plus d’autonomie et 
d’acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences par le travail génère ainsi de 
l’engagement et de la fidélisation chez ces 
jeunes talents. 

Si la crise sanitaire  
a accéléré la mise  
en place du télétravail, 
elle a également 
modifié en profondeur 
les modalités 
traditionnelles 
d’organisation du travail 
et les souhaits  
des collaborateurs.  
Les jeunes veulent  
plus de responsabilités 
et d’autonomie. 
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L’ambiance Bpifrance casse
les codes du métier !
Les équipes sont passionnées
et nous poussent à nous dépasser.

@Bpifrancerecrut

Bpifrance

@Bienvenuechezbpifrance

rendez-vous
sur notre site Carrière :

talents.bpifrance.fr

Pour rejoindre
l’aventure Bpifrance,

À partir du printemps,  

76 % 
des étudiants ont 

pratiqué le télétravail.

À l’issue de leur 
expérience,  

nos stagiaires  
sont nombreux  

à poursuivre  
leur parcours  

à l’international  
au sein du groupe 

en VIE. 
(Dominique Laurent, directeur 

ressources humaines de 
Schneider Electric France)

Les étudiants : un pari gagnant  
au sein du groupe MDBA. Pourquoi ?  
Chaque année, nous accueillons plus de 400 étu-
diants sur nos différents sites d’ingénierie et de pro-
duction : environ 300 stagiaires et 140 apprentis. 
Notre politique est assez dynamique car elle s’ins-
crit en lien direct avec les besoins futurs de l’entre-
prise. En 2019, un étudiant sur deux a été engagé à 
l’issue de son diplôme.
Ces collaborateurs à part entière sont encadrés et 
formés par des tuteurs et maîtres d’apprentissage 
volontaires et passionnés par leur métier. Nous 
portons une attention particulière à leur intégra-
tion et à leur bien-être au sein de MBDA : journée 
d’intégration, accompagnement tuteur et RH, évé-
nements spécifiques, etc. 

Quels outils mettez-vous en place  
pour fidéliser les jeunes talents ? 
Le dispositif le plus marquant, c’est notre forum 
Start, dédié à nos étudiants en fin d’étude. L’objec-

tif ? Les accompagner sur le marché de l’emploi et 
leur donner toutes les clés pour réussir ce défi en 
tant que futurs diplômés. Ce forum a lieu chaque 
année et nous leur donnons l’occasion de découvrir 
les métiers de l’entreprise, nos opportunités, mais 
aussi d’échanger avec d’anciens étudiants embau-
chés. Nous leur offrons par ailleurs un accompa-
gnement RH spécifique : simulations d’entretien, 
coaching RH, conseils CV et photographie profes-
sionnelle. Une conférence animée par un spécia-
liste des réseaux sociaux est également au pro-
gramme. Elle a pour objectif d’aider à dynamiser 
son profil Linkedin, en donnant des conseils pour le 
rendre plus visible et attractif.

Les retours sont-ils positifs ? 
Tout à fait. Pour la 5e année consécutive, nous avons 
obtenu le label Happy Trainees. 97,7 % de nos sta-
giaires et alternants recommandent le groupe 
MBDA. Chaque année, nous nous servons du retour 
de nos étudiants pour améliorer nos processus.  
Par exemple, il y a deux ans, nous avons décidé de 
mettre en place des entretiens d’accueil pour 
répondre aux attentes des jeunes. Aujourd’hui, 
compte tenu du contexte nous fédérons nos étu-
diants autour d’événements digitaux.  

©
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« STAGE ET APPRENTISSAGE 
S’INSCRIVENT DANS UNE STRATÉGIE 
DE PRÉRECRUTEMENT »

3 QUESTIONS À...

Le forum Start a lieu 
chaque année. Nous 
donnons aux jeunes 

l’occasion de découvrir 
les métiers de l’entreprise, 

nos opportunités, mais 
aussi d’échanger avec 

d’anciens étudiants 
embauchés.

Axelle Lopes, responsable de la politique alternance 
et stage au sein de MBDA

Source : Enquête ChooseMyCompany - 
HappyIndex®Trainees 2020
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PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : 
EST-CE SUFFISANT ? 

La formation en alternance a connu 
ces dernières années un regain 
d’intérêt en France, avec près de 

486 000 apprentis comptabilisés en 2019, 
soit 16 % de plus qu’en 2018. Un record pour 
la filière de l’apprentissage. Pour ne pas 
inverser la tendance et inciter encore plus 
les entreprises à recruter des apprentis, le 
gouvernement a présenté début juin un 
plan de relance. 
Une prime exceptionnelle de 5 000 euros 
pour les 16-18ans, et de 8 000 euros pour les 
majeurs sera versée pour chaque contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion signé entre le 1er juillet et le 28 février 
2021. Initialement limitée aux bac+3 et aux 
contrats d’apprentissage, la prime est 
désormais éligible aux contrats de profes-
sionnalisation et niveau master 2.

Problématiques culturelles  
Est-ce suffisant pour rattraper le niveau de 
l’Allemagne, qui compte plus de 773 000 
apprentis, selon les chiffres publiés en 2019 
par la fédération allemande DIHK des 
chambres de commerce et d’industrie ? 
« Les CFA ont enregistré entre 5 et 10 % 
d’inscrits en plus en 2019. Cela vient beau-
coup des jeunes et des familles qui se sont 
réappropriés les démarches, mais cela 
reste insuffisant pour rattraper le niveau 
de l’Allemagne, où l’apprentissage est 
encouragé depuis toujours », affirme 

Pierre Goguet, président de CCI France. 
C’est une voie qui conduit au plus haut 
niveau de l’excellence outre-Rhin. Les 
entreprises sont fortement impliquées 
quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité. Les grands patrons sortent sou-
vent de l’apprentissage. La logique est la 
même en Suisse où les universités boni-
fient à l’entrée les notes des jeunes sortis de 
l’alternance ».
La différence fondamentale entre l’Alle-
magne et la France repose sur le système 
éducatif. « La découverte des métiers est 
également différente en Allemagne. Les 
jeunes Français réalisent à 15 ans un stage 
en classe de 3e. En Suisse et en Allemagne, 
les jeunes de 15 ans découvrent entre 10 et 
15 entreprises, ce qui leur permet très tôt de 
découvrir un métier qui leur plaît et de 
construire un projet professionnel. En 
France, nous sommes sur la bonne voie, 
mais ça va être long. Il faut changer et 
moderniser encore plus l’image de l’ap-
prentissage, poursuit Pierre Goguet. C’est ce 
à quoi nous travaillons dans les CCI ».

Améliorer les aides
Pour Aurélien Cadiou, président de l’As-
sociation nationale des apprentis de 
France (Anaf), d’autres leviers doivent 
selon lui être activés pour rattraper le 
retard et impulser une nouvelle dyna-
mique. À commencer par une renégocia-

tion des aides distribuées aux apprentis. 
« Le Covid-19 a suspendu toutes les discus-
sions entamées avec le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Insertion. Avant la 
crise, les aides à destination des apprentis 
étaient distribuées par les régions. Elles 
permettaient de répondre à tous les 
besoins de transport et de logement. 
Depuis la réforme de l’apprentissage qui a 
débuté en 2018, les opérateurs de compé-
tences (OPCO) ont repris la gestion des 
aides que les régions pouvaient allouer. Ces 
enveloppes ont désormais des plafonds 
plus limités et sont attribuées aux seuls 
centres de formations qui possèdent des 
internats ou des espaces de restauration 
scolaire. Les jeunes sont ainsi doublement 
pénalisés », explique Aurélien Cadiou. 
Un effort de sensibilisation doit par ailleurs 
être poursuivi auprès des entreprises. 
« Beaucoup de dirigeants ne recrutent pas 
d’apprentis. Ils évoquent un manque de 
moyens financiers ou un coût trop élevé 
pour justifier leur refus de recruter un 
apprenti », assure le président de l’Anaf. En 
organisant des campagnes d’information 
et en donnant une résonnance médiatique 
à l’apprentissage, les organisations pro- 
fessionnelles espèrent ainsi redonner 
confiance aux jeunes dans l’avenir, mobili-
ser plus largement les dirigeants, mais 
aussi créer les conditions de la rencontre 
entre les entreprises et les jeunes.

Le gouvernement a présenté début juin un plan de relance pour inciter  
les entreprises à recruter des apprentis. Une occasion peut être historique 
pour se mettre au niveau des allemands. 
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make Schneider Electric
a Great company

people
Great

FRANCE

2021

3ème entreprise préférée
des stagiaires et alternants
en 2020, nous sommes
fiers d’être labellisés
Happy Trainees pour la
2ème année consécutive.

Rejoignez-nous sur se.com/fr/carriere

Communiqué

Nous sommes fiers d’être une nouvelle
fois labellisés ChooseMyCompany

HappyIndex®Trainees 2021 Monde et Europe.

Pour la 6ème année consécutive, GEFCO, société de logistique internatio-
nale, se classe parmi les meilleures entreprises pour faire son stage ou son
alternance ! Ce résultat est le fruit de relations étroites et de confiance
entre nos stagiaires, nos alternants et leurs managers.
Nous partageons nos savoirs pour développer l’excellence de nos équipes à
tous les niveaux de l’entreprise et dans les 47 pays où nous sommes
présents. Fidèles à notre promesse Partners, unlimited nous encourageons
nos équipes à créer de nouvelles solutions pour aller toujours plus loin au
service de nos clients.

“ La formation et le développement de nos collaborateurs sont pour nous essen-
tiels et font partie intégrante de notre ADN. Dans chacune de nos filiales, nous
encourageons la promotion interne, la polyvalence et la mobilité internationale.
Nous sommes à l’écoute des besoins de nos salariés pour les soutenir dans leur
évolution professionnelle en lien avec leur accomplissement personnel. Dès le
stage, rejoindre GEFCO, c’est s’ouvrir de belles opportunités professionnelles !

Nos valeurs communes que nous vivons au quotidien nous permettent d’être plus
forts et d’aller plus loin ensemble. Nous sommes Partners, unlimited ”.

Virginie Outerovitch, Group Talent Director.
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Comme eux, rejoignez-nous :

emplois.lidl.fr

LIDL EST CERTIFIÉ

Depuis longtemps, EDF est très engagée dans l’alter-
nance et le démontre par des volumes importants de 
recrutements et aussi par son implication dans des 
actions de promotion de celle-ci, par exemple au tra-
vers de la Fondation innovations pour les apprentis-
sages (FIPA) présidée par Jean-Bernard Lévy, PDG du 
Groupe EDF. « C’est en effet une voie privilégiée pour 
accéder aux compétences qui nous intéressent, et c’est 
aussi un outil d’attractivité pour nos métiers indus-
triels qui ne sont pas encore suffisamment au cœur des 
aspirations des étudiants, explique Christophe Carval, 
directeur exécutif en charge de la direction des res-
sources humaines du Groupe EDF.
« Mais dans la période actuelle, notre responsabilité de 
service public est encore d’accentuer notre engage-
ment vis-à-vis des jeunes et de l’alternance. D’abord à 
cause du plan de relance qui incite à la réindustrialisa-
tion et à la transition bas carbone du pays, et donc 
ouvre des opportunités immenses à l’électricité d’EDF 
et crée des besoins nouveaux en compétences. Mais 
cette période de crise sanitaire va avoir des impacts 
considérables sur l’emploi et l’accès des jeunes au 
marché du travail. » EDF a donc décidé de renforcer 

son objectif initial et d’atteindre le nombre de 
6 700 alternants dans le Groupe à partir de 2020, ce qui 
fait du groupe le plus gros employeur d’alternants en 
France. Mieux encore : « Les alternants que l’entreprise 
n’est pas en mesure d’intégrer dans ses effectifs, EDF a 
décidé de les accompagner dans la recherche d’un 
emploi dans les filiales du Groupe et chez nos parte-
naires industriels, notamment dans le nucléaire. La 
crise du Covid-19 a renforcé notre conviction et notre 
mobilisation », renchérit Christophe Carval.

Un e-job dating
Pour honorer ses engagements en faveur du recrute-
ment des jeunes, EDF a modifié ses pratiques et a 
rencontré ses candidats en visioconférence, en organi-
sant des salons de recrutement virtuel et un e-job 
dating. Les candidats ont ainsi pu, sur chaque stand 
virtuel, en apprendre plus sur les métiers du groupe 
grâce à des vidéos, des témoignages ou des fiches 
métier. « Cet e-job dating a permis à nos ambassadeurs 
métier, qu’ils soient d’EDF SA ou des filiales du groupe, 
de rencontrer des étudiants à distance, de répondre à 
leurs questions, se faire une idée du potentiel de leur 
candidature et leur proposer des opportunités de 
mission », explique directeur exécutif en charge de la 
direction des ressources humaines du Groupe EDF. 
Un autre enjeu du groupe est de mettre l’accent sur la 
qualité de l’accompagnement offert aux jeunes, qui 
sont suivis par 5 500 tuteurs, particulièrement engagés 
dans leurs actions. « 97 % de nos alternants obtiennent 
leurs diplômes. C’est vraiment un motif de fierté pour 
le Groupe et pour ceux et celles qui accompagnent ces 
jeunes », souligne Christophe Carval. ©
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« EDF SOUHAITE RENFORCER SON ENGAGEMENT 
SUR L’ALTERNANCE COMPTE TENU DE LA CRISE »

TÉMOIGNAGE

Christophe Carval, directeur exécutif en charge  
de la direction des ressources humaines du Groupe EDF

Dans la période actuelle, 
notre responsabilité 
de service public est 

encore d’accentuer notre 
engagement vis-à-vis des 
jeunes et de l’alternance.

EDF a décidé de maintenir 
ses volumes de recrutement 
d’alternants et d’innover pour 
offrir aux jeunes talents un 
accompagnement de qualité. 
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Le Groupe Matmut accueille chaque année toujours plus d’alternants et de stagiaires. 
Les objectifs : repérer les talents, fidéliser et former.

Attirer les jeunes, c’est une priorité  
pour le groupe Matmut ?
Le Groupe Matmut est une organisation mutua-
liste, une société de personnes fière de son 
appartenance au monde de l’économie sociale. 
Lorsqu’on place l’humain au centre de ses prio-
rités et de son fonctionnement, on s’intéresse 
nécessairement aux jeunes générations.
Nous accueillons chaque année toujours plus 
d’alternants et de stagiaires au sein du Groupe 
Matmut. C’est gagnant-gagnant. D’une part, 
l’alternance est pour notre entreprise une 
opportunité de repérer les talents et de les « fidé-
liser », pour répondre à d’éventuels besoins, 
aujourd’hui ou demain. D’autre part, nos colla-
borateurs qui accomplissent une mission de 
tutorat grandissent et développent leurs compé-
tences en transmettant leur expérience et leurs 
connaissances. 

Disposez-vous d’un parcours 
d’intégration ? 
Nous sommes très fiers de notre « Académie 
Matmut » lancée il y a un peu plus d’un an. À une 
époque de transformations profondes, qu’elles 
soient sociétales, digitales ou encore réglemen-
taires, il nous est apparu indispensable de réin-

venter les parcours de formation et d’intégration, 
globalement. Nos alternants du réseau commer-
cial bénéficient d’une formation au sein de cette 
Académie, afin d’obtenir leur capacité profes-
sionnelle et leur attestation d’honorabilité. Pour 
l’ensemble des alternants, il existe également un 
« Altern’day », sorte de séminaire à leur attention, 
ainsi qu’un « Bureau des alternants », pour favo-
riser la bonne intégration de toutes et tous au 
sein du Groupe Matmut. 

Les salariés, surtout les jeunes,  
sont de plus en plus attentifs à la RSE. 
Quelles actions mettez-vous en place ?
Indéniablement, les jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail, ou bien même qui se lancent 
dans l’aventure de l’alternance durant leurs 
études sont très attentifs à l’objet social de 
l’entreprise qu’ils rejoignent, à sa politique 
RSE, à ses actions concrètes vis-à-vis de ses 
parties-prenantes. 
Au sein du Groupe Matmut, nous nous enga-
geons sur trois axes de la RSE : le développement 
durable, l’inclusion et le bien-être. Nous le 
devons à nos sociétaires au travers de nos pro-
duits et services, ainsi qu’à nos collaborateurs, 
en les accompagnant dans leur carrière profes-

sionnelle et en nous assurant de leur qualité de 
vie au travail.
Quelques exemples concrets : l’investissement 
historique du Groupe dans le champ médico-social, 
sa politique culturelle visant à rendre l’art acces-
sible au plus grand nombre, ses projets immobi-
liers écoresponsables… En rendant notre engage-
ment RSE et notre culture d’entreprise les plus 
lisibles possible, nous renforçons l’attractivité de 
notre groupe vis-à-vis des jeunes collaborateurs 
soucieux de s’engager pour une entreprise por-
teuse de sens et de valeurs. ©
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« IL NOUS EST PARU INDISPENSABLE DE RÉINVENTER 
LES PARCOURS DE FORMATION ET D’INTÉGRATION »  

3 QUESTIONS À ...

Nicolas Gomart,   
vice-président et directeur général du Groupe Matmut.

L’alternance  
est pour  

notre entreprise  
une opportunité  

de repérer les talents 
et de les ‘fidéliser’.
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Classement Solidaire ChooseMyCompany®2021
selon ordre alphabétique et taille des programmes 

Catégorie 20-49 étudiants
A2micile Azae Domaliance, Abbott, Action, Ad’s Up, 
Astrazeneca, Auto1 Group (FR), B. Braun Medical, 
Burger King France (Siège), Celside Insurance, 
Citelum, Claudie Pierlot, Collecte Localisation 
Satellites, Comexposium, Covivio, Crédit Agricole de 
Lorraine, Egger Panneaux et Decors, Elex, Exterion 
Media, Fabernovel, Fives Maintenance, GA Smart 
Building, General Mills, Haribo Ricqls Zan, Hitachi 
Rail, Ikos Consulting, Imerys France, iQera, Just Eat, 
Klee Group, La Vie Claire, Leyton, Linkbynet, 
MACSF, Malt, Mane, Manutan Group, Martin Brower 
France, Mercedes Benz, Metso France, MNT 
Mutuelle Nationale Territoriale, Octo Technology, 
Oracle, Pierre Hermé Paris, Primagaz, Proprioo, 
Radiall, RB - Reckitt Benckiser France, Rector 
Lesage, Sandro, Savencia Produits Laitiers France, 
SoftBank Robotics Europe, Solystic, SQLI, Suntory 
Beverage & Food France, TNP Consultants, Toyota 
Material Handling, Umanis France, 
Unibail-Rodamco-westfield, Valrhona SAS, Viparis, 
Volkswagen Financial Services

Catégorie 100-199 étudiants
Accenture, Altran, Amadeus, Amplifon Groupe 
France, Arval, Avanade France, Beijaflore, BETC, 
BRGM, Caceis Bank, Cdiscount, CMA CGM, CNES 
(Centre Nat. d’Études Spatiales),  CNP Assurances, 
Coca-Cola European Partners, Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, Dekra Industrial, Devoteam, 
Essilor, Fleury Michon, GEFCO, Givenchy (LVMH), 
Grant Thornton, Groupe ADP, Groupe Altarea, 
Groupe Atlantic, Groupe Bel, Heineken, Johnson & 
Johnson, Kone, Krys Group, Léon Grosse, Mars 
France, NTN-SNR Roulements, Pepsico France, 
Reside Études, SAP, Shiseido, Sogeti, TechnipFMC 

Catégorie 500 - 999 étudiants
Air Liquide, Atos, Bouygues Telecom, Danone, 
Dassault Systemes, Faurecia, Framatome, Groupe 
Canal+, Michelin, Nestlé, Schneider Electric France, 
SFR, Technology and Strategy, Valeo

Catégorie 1-19 étudiants
AB InBev, Antemeta, Benefit Cosmetics, Bureau 
Veritas Marine & Offshore, Celside Insurance 
Roanne, Citeo, CMI, Enioka, Famoco, Groupe Sofren, 
Happn, Konica Minolta Business Solutions France, 
Label Experience, MI-GSO|PCUBED, Ocean network 
Express, Pirelli, Prestashop, Quitoque, Rampar, 
RATP Real Estate, Ruff Et Associés, Sandoz, Slimpay, 
St-Hubert, Sushi Shop, Techsell Group, Theodo, 
Wedoogift, Whirlpool France, Zelros 

Catégorie 50-99 étudiants
Akzo Nobel, Alteca, Aubay, Axens, BCW, 
Bearingpoint, Bolloré Transport & Logistics, Bosch 
Moulins-Yzeure, BPACA, Bpifrance, Capgemini 
Invent, Cartier, Centre Scientifique et Technique du 
Batiment, Derichebourg Atis Aéronautique, Division 
des Grands Projets, E.voyageurs SNCF, Eqiom, 
Estée Lauder Companies, Euralis, Exane, Ferrero, 
Groupe L’Occitane, Groupe La Française, Groupe 
Léa Nature, Groupe Stago, Hilti, Ipsos France, JLL, 
Kronenbourg SAS, La Française des Jeux, La 
Mutuelle Générale, LVMH Fragrance Brands, Mantu, 
MC2I, Moët & Chandon, Mondelez, NGE, Novartis 
France, Numberly, OVHCloud, Qualiconsult, Sanef, 
Schlumberger, SMAC, Socomec, Soprema Groupe, 
Tape à L’oeil, TF1, The Walt Disney Company 
(France), Urgo Group, Wonderbox

Catégorie 200 - 499 étudiants
Amundi, Arkema, Bouygues Immobilier, Carrefour, 
Christian Dior Couture, Continental, Dentsu Aegis 
Network, FM Logistic, Generali, Groupe Seb, 
GRTgaz, Kiabi, Kuehne + Nagel, Lidl, Louis Vuitton, 
M6 Groupe, MAIF, Matmut, Mazars, MBDA France, 
Metro France, Parfums Christian Dior, Publicis 
Groupe, Rexel France, Saur, Servier, Spie 
Batignolles, Ubisoft, Volvo Group, Renault Trucks, 
Wavestone, Worldline

Catégorie + 1000 étudiants
Auchan Retail France, AXA, BNP Paribas, Bouygues 
Construction, Capgemini, EDF, EY, Groupe PSA, 
Natixis, Orange, Saint-Gobain, Société Générale, 
Sopra Steria, Total

Ces employeurs prennent soin de leurs stagiaires et alternants 

Bravo aux 241 entreprises lauréates du Label ChooseMyCompany®
Happyindex®Trainees 2021 France



Les jeunes professionnels se sentent inspirés 
par la qualité des équipes et experts qui  

les entourent : la transmission de connaissances 
et des relations positives sont au rendez-vous.  

En retour, les stagiaires et alternants sont

88 % à recommander leur employeur !

Source : Enquête ChooseMyCompany - HappyIndex®Trainees 2020
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LES BONNES PRATIQUES POUR INTÉGRER 
LES JEUNES À DISTANCE

J usqu’ici, les jeunes talents expri-
maient avant tout un besoin de feed-
back régulier de la part de leurs 

            managers lors de leur intégration. La 
crise sanitaire pourrait avoir changé la 
donne. Car les entreprises doivent désor-
mais être en capacité de revoir leurs pro-
cédures et d’intégrer des salariés à dis-
tance. « Lors de son onboarding, un 
jeune attend de l’accompagnement, de la 
proximité, de la formation, de l’écoute, et 
surtout une ambiance de travail positive 
et constructive. Ils sont assez sensibles 
au temps que leur manager leur 
consacre », résume Arnaud Gilberton, 
fondateur d’Idoko, cabinet de conseil en 
ressources humaines.

Comment répondre à leurs attentes 
lorsque le télétravail s’est généralisé à 
toute l’entreprise, ou presque ? Pour 
accueillir les recrues dans les meil-
leures conditions, plusieurs possibilités 
s’offrent aux employeurs. Première 
étape : faire parvenir par mail un livret 
d’accueil qui explique le fonctionne-
ment de l’entreprise jusque dans ses 
détails les plus pratiques. Il est égale-
ment possible d’envoyer une newsletter 
quotidienne la première semaine pour 
présenter les salariés onboardés au reste 
de l’équipe, ou des messages vidéo des 
collaborateurs pour souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux talents. Pour rempla-
cer le traditionnel tour des bureaux, il 

peut être judicieux de joindre au livret 
d’accueil un organigramme de l’entre-
prise, avec les photos des salariés. 

Un aspect humain à l’onboarding  
Les présentations faites, il est primordial 
de maintenir des liens virtuels avec les 
stagiaires ou les alternants afin qu’ils ne 
se sentent pas isolés ou perdus. Par 
exemple, chaque matin ou une fois par 
semaine, une vidéoconférence pour 
prendre un café à distance peut être orga-
nisée. C’est l’occasion de s’assurer que tout 
le monde se sent bien, d’assurer le suivi 
des projets en cours, voire même d’insis-
ter sur les attentes et les échéances à tenir. 
C’est ce qui permettra au nouvel arrivant 

d’être rapidement opérationnel sur son 
poste et d’être impliqué dans la réussite  
de la société. « Dans ce nouveau cadre de 
travail, l’enjeu est de trouver le juste 
milieu entre bienveillance, écoute, suivi et 
supervision, confie Arnaud Gilberton. 
Les entreprises doivent miser sur des 
managers-coachs afin de guider, d’accom-
pagner et de développer les compétences 
de chacun de ses collaborateurs. »
Les discussions informelles ne doivent 
pas non plus être négligées. Le rôle du 
parrain ou de la marraine prend ici toute 
son importance. Pour déceler les ques-
tionnements des jeunes, libérer la parole 
voire même aborder des sujets annexes 
au travail, il semble par ailleurs judicieux 
d’organiser des rendez-vous visio avec le 
“tuteur” désigné. Ce qui compte ? Montrer 
à la recrue que toute l’équipe est prête à 
collaborer avec elle. 

L’exemple de Doctolib
Pour optimiser l’intégration de ses sala-
riés pendant la crise sanitaire, l’entreprise 
Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-
vous médicaux par Internet, a chamboulé 
son organisation et imaginé de nouveaux 
processus d’accueil. Un roulement entre 
les différents collaborateurs et managers 
a été établi pour animer les sessions d’on-
boarding. L’objectif ? Offrir un accompa-
gnement de qualité et favoriser les 
échanges informels. 
L’entreprise a par ailleurs profité du confi-
nement pour basculer toutes ses commu-
nications instantanées sur Slack, une pla-
teforme de communication collaborative. 
Autre stratégie mise en place : pour appor-
ter à ces jeunes un maximum de bienveil-

lance et d’écoute, Doctolib a fait le choix 
d’envoyer régulièrement des question-
naires pour recueillir les feedbacks des 
nouvelles recrues et déceler les axes 
d’amélioration afin de s’ajuster à leurs 
besoins. Pour l’entreprise, le plus impor-
tant étant d’appliquer pendant le confine-
ment certaines règles basiques du mana-
gement comme l’échange, l’écoute et la 
bienveillance. Pour les collaborateurs, et 
encore plus pour les jeunes générations 
qui l’expriment fermement, le lieu de tra-
vail est avant tout un lieu social et surtout 
un espace d’apprentissage continu et de 
challenge quotidien. L’intégration doit 
perdurer le plus possible et s’inscrire dans 
une politique d’entreprise globale.

L’accompagnement des jeunes est 
un enjeu majeur. Pourquoi ?  
Les entreprises ont un rôle à jouer dans 
l’évolution professionnelle des jeunes 
afin de les aider à préparer l’avenir 
sereinement et construire leur projet 
professionnel. Bpifrance est un 
employeur responsable qui agit de 
façon concrète. En complément des 
cursus en formation initiale, nous pro-
posons des temps d’échange – en pré-
sentiel ou à distance – pour les étudiants 
de tous horizons : prise de parole de 
professionnels de Bpifrance en cours, 
accueil d’étudiants dans nos locaux, 
partenariats avec des associations, etc. 

Mais également un accompagnement 
sur mesure pour les étudiants qui nous 
rejoignent en stage et en alternance.

Comment votre accompagnement 
s’est-il organisé pendant le confi-
nement ? 
Pendant le confinement, nous avons 
maintenu et accentué les actions que 
nous proposions déjà auparavant. Les 
professionnels Bpifrance ont été très 
actifs sur les plateformes de mento-
rat : les étudiants ont continué d’en-
trer en contact avec des professionnels 
Bpifrance aux parcours riches et 
variés. Concernant nos étudiants,  
leur accompagnement privilégié, par 
l’équipe RH et par les équipes d’ac-
cueil, a bien sûr été maintenu, et leur a 
permis de continuer à échanger sur 
leur développement professionnel. 
Des sessions de coaching profession-
nel et des formations ont été organi-
sées à distance. 
Ils ont aussi bénéficié d’un accès illi-
mité à différentes plateformes de for-
mation pour continuer leur montée en 
compétences, au même titre que nos 
collaborateurs en CDI. Nous organi-
sions enfin des « cafés virtuels » pour 
retrouver – même à distance – la bien-
veillance des équipes Bpifrance.

Souhaitez-vous accélérer dans 
votre démarche et proposer de 
nouveaux outils ? 
Bien sûr ! Lorsque leur expérience Bpi-
france se termine, il est très important pour 
nous de garder le lien avec les jeunes ! Tout 
d’abord, les équipes les aident à s’insérer 
sur le marché du travail en les conseillant 
même après leur stage. En parallèle, il nous 
tient à cœur d’animer la communauté 
d’anciens stagiaires et alternants sur les 
réseaux sociaux via des groupes privés, 
pour partager nos actualités et permettre à 
ces « Alumnis » de rencontrer d’autres 
jeunes qui ont un parcours similaire. Nous 
souhaitons continuer cet accompagne-
ment post-Bpifrance via des webinaires, 
des témoignages, etc. L’objectif étant tou-
jours de faciliter leur intégration sur le 
marché de l’emploi.

« LES ENTREPRISES ONT UN RÔLE 
À JOUER DANS L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES. »

3 QUESTIONS À...

Comment intégrer un nouveau collaborateur à distance ? Que faire pour garder un contact avec son nouveau salarié  
sans pouvoir le voir en vrai ? Comment lui faire une place au sein de l’équipe ? Voici quelques conseils à appliquer pour optimiser 

l’onboarding d’une recrue quand le télétravail s’est généralisé à toute l’entreprise. 
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Bpifrance  
est un employeur 

responsable  
qui agit de façon 

concrète.
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TOP 4 : Ce qui rend les stagiaires
et alternants heureux en 2020

Je recommanderais cette 
entreprise pour y faire un stage / 
une alternance / un VIE.

Je suis motivé(e)  
par le professionnalisme  
et la compétence  
des équipes autour de moi.

J’ai l’impression de progresser 
 et d’apprendre.

J’apprécie la qualité des relations 
humaines (respect, sincérité, 
accessibilité) au sein de mon 
organisation.

88,2 %

86,3 %

86,3 %

84,7 %

Mélanie Neyrinck,   
chargée de développement RH – Campus Manager au sein de Bpifrance

L’employabilité des stagiaires et alternants de Bpifrance est un enjeu 
essentiel, l’accompagnement est dans notre ADN.

Les entreprises 
doivent miser  

sur des managers-
coachs afin de guider, 

d’accompagner  
et de développer  
les compétences  
de chacun de ses 
collaborateurs.  

(Arnaud Gilberton, fondateur 
d’Idoko, cabinet de conseil  
en ressources humaines)
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ALTERNANCE
2020-2021

 Plus de 340 alternants à la rentrée 2020

 Une communauté de plus de 700 tuteurs

©
W
ay

ho
m
e
St

ud
io

-A
do

be
St

oc
k.
co

m

Pendant le confinement, le cabinet d’audit et de conseil EY 
a mis en place de nouveaux processus digitaux et misé  
sur le dialogue pour intégrer ses nouveaux collaborateurs  
et renforcer la cohésion de ses équipes. 

Lola Guyader vient d’intégrer le cabinet EY en CDI 
en tant qu’auditrice financière junior. Avant la signa-
ture de son contrat en septembre, elle a suivi un 
stage de quatre mois. Elle a eu la chance, comme les 
2 500 stagiaires et jeunes collaborateurs accueillis 
chaque année au sein du groupe, de bénéficier d’un 
parcours d’intégration et d’accompagnement 
quelque peu revu, crise sanitaire oblige. « J’ai été très 
suivie par les personnes avec qui j’ai pu échanger. 
Les salariés ont été extrêmement disponibles et 
bienveillants avec une envie de faciliter les discus-
sions », se satisfait la jeune recrue. EY a en effet 
opéré de gros changements. « Avant la crise sani-

taire, nous avions un process bien établi avec une 
journée d’intégration, la rencontre des salariés, ainsi 
qu’une à trois semaines de formation en fonction des 
métiers, voire même des sessions à l’étranger. Nous 
avons digitalisé l’ensemble de nos dispositifs et fait 
en sorte que chaque personne puisse recevoir son 
ordinateur à domicile avant le début des forma-
tions », explique Audrey Deconclois, DRH du cabi-
net. Autre changement majeur : pour assurer une 
bonne interaction avec les formateurs et les partici-
pants, les groupes ont été réduits de 30 à 20 salariés 
et le nombre d’animateurs a été doublé. « Les ses-
sions ont été animées avec des questions, des quiz, 

afin de casser le rythme monotone d’une formation. 
Nous avons aussi misé sur plus de créativité avec des 
outils d’escape games virtuels pour réfléchir à un 
sujet donné et créer plus d’échange », confie Pierre 
Constant, associé et sponsor du recrutement et de la 
marque employeur.

Prêter attention aux fins de mission
Au-delà de la phase d’onboarding, le cabinet d’audit 
a renforcé ses dispositifs existants pour accompa-
gner les stagiaires de fin d’études, arrivés début 
mars. « En temps normal, nous affectons un senior 
à chaque jeune afin de lui simplifier son parcours. 
Ces référents ont intensifié leur prise de contact avec 
leur filleul afin de pallier le manque de lien social et 
s’assurer que personne ne décroche pas », précise 
Pierre Constant. Habituellement réalisés à l’issue du 
stage pour formaliser la performance du jeune, les 
entretiens ont été renforcés et un autre entretien a 
été réalisé en amont afin d’échanger et d’identifier 
les cas particuliers. Les rencontres ont  en outre été 
transposées par des rendez-vous en visioconfé-
rences. « Toutes les semaines, les associés ont pré-
senté un cas client, réalisé le compte rendu d’une 
mission pour partager leur expérience, ou donné un 

éclairage sur l’impact du Covid-19 sur un secteur 
particulier. Ce format interactif offrait la possibilité 
aux stagiaires de poser des questions sur tchat. Les 
résultats ont été très positifs. Nous avons enregistré 
une moyenne de 120 connexions sur un volume de 
200 stagiaires », se satisfait Pierre Constant. Mieux 
encore : la crise sanitaire a permis de mettre en 
exergue l’efficacité des dispositifs mis en place. Ces 
initiatives vont donc être conservées.

©
 D

R

COMMENT EY RÉINVENTE L’INTÉGRATION 
DE SES JEUNES TALENTS

RENCONTRE

Audrey Deconclois, directrice des ressources humaines 
du cabinet EY

Nous avons aussi misé  
sur plus de créativité  

avec des outils d’escape 
games virtuels pour créer 

plus d’échange.  
(Pierre Constant, associé  

et sponsor du recrutement  
et de la marque employeur)



Malgré la période chamboulée, les grands leviers
de la motivation des plus jeunes restent stables :
des activités intéressantes et variées, « bonjour,

merci et bravo » et une utilité perceptible sont  
les moteurs d’une mission de qualité. 

Vivre une expérience stimulante

Recevoir reconnaissance 
& encouragements 

Le fait de trouver du sens 
à ces missions 
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RSE : CE QUE LES JEUNES ATTENDENT 
DE L’ENTREPRISE

À la question « quels sont les 
principaux critères de choix 
d’une entreprise pour y travail-

ler ? », les réponses les plus fréquentes 
données par les jeunes concernent la 
diversité des collaborateurs (60 %), la 
démarche RSE et le respect des prin-
cipes du développement durable (50 %). 
C’est ce qui ressort de l’étude « Comment 
la nouvelle génération va transformer 
l’entreprise » publiée par l’école de com-
merce Edhec en mai 2019, qui a sondé 
plus de 2 700 étudiants en fin de deu-
xième année d’études supérieures. Une 
tendance d’ailleurs plus marquée chez 
les femmes que chez les hommes inter-
rogés. Selon les futurs diplômés, l’em-
ployeur doit notamment « améliorer 
son impact sur la société » en prenant en 
compte davantage « son empreinte éco-
logique, l’optimisation du rapport qua-
lité/prix, le travail sur la chaîne de pro-
duction et d’acheminement, les locaux ». 
Toujours selon ces jeunes, « faire de l’in-
novation et de la transition énergétique 
restent les critères de base pour une 
entreprise performante ». 

Une autre enquête « Talents : ce qu’ils 
attendent de leur emploi », portée par Bos-
ton Consulting Group, la Conférence des 
grandes écoles et Ipsos, publiée plus 
récemment en janvier 2020 confirme cette 
tendance. Les jeunes talents (près de 
6 200 étudiants ont été sondés) sont plus 
que jamais en demande d’engagement de 
la part de leurs futurs employeurs. Ils sont 
76 % à considérer que leur poste doit être 
en phase avec leurs valeurs. Près des 2/3 
des sondés estiment par ailleurs que ce qui 
les rendrait le plus fier dans leur activité 
professionnelle serait « d’avoir été utile, 
d’avoir apporté des changements positifs à 
la société ». C’est l’élément le plus impor-
tant pour eux dans ce domaine, loin devant 
la fierté d’avoir exercé un poste à responsa-
bilité (moins de 20 % des sondés).

Soutenir des projets de bénévolat 
« Aujourd’hui, les jeunes ne cherchent 
plus seulement un emploi mais une entre-
prise qui partage leurs valeurs avec une 
dimension écologique et éthique dans la 
relation au travail. Ils veulent un travail 
qui a du sens et qui contribue positive-
ment dans la société. La crise sanitaire a 
renforcé cette attente », constate Arnaud 
Gilberton, fondateur d’Idoko, cabinet de 
conseil en ressources humaines. Dans ce 
contexte, l’enjeu pour les groupes est de 
proposer des missions qui ont du sens, et 
une bonne qualité de vie au travail pour 
recruter et fidéliser ces salariés. 
« Les grandes entreprises notamment 
redoublent d’effort pour séduire les jeunes 
talents. Certaines mettent en avant la transi-
tion vers le zéro carbone. D’autres proposent 
du bénévolat, des journées de solidarité ou 
les missions pro bono. Ces différents événe-
ments donnent au salarié le sentiment de 
fierté d’appartenir à un groupe qui s’engage 
pour une cause juste », renchérit Arnaud Gil-
berton. D’autres organisations proposent 
des missions de mécénat de compétences.  
Le collaborateur est ainsi mis à disposition 

d’une association à temps complet ou partiel 
pour la réalisation d’un projet précis. Autre 
solution possible : le bénévolat de compé-
tences, qui consiste à apporter à une associa-
tion un appui organisationnel ou matériel 
sur le temps de loisirs des collaborateurs. 
En plus de donner aux salariés l’occasion 
de trouver des réponses à leur quête de 
sens, ces initiatives ont rapidement un 
effet positif sur la marque employeur et 
l’attractivité de l’entreprise.

Quelles sont les bonnes pratiques 
mises en place pour animer votre 
communauté de stagiaires et d’al-
ternants ?
Nos 700 à 800 stagiaires et alternants 
accueillis chaque année sont répartis sur 
tout le territoire. Il nous a donc paru 
essentiel de mettre en place un pro-
gramme de suivi afin d’offrir une expé-
rience collaborateur similaire à tous. Ce 
programme repose sur trois piliers. Le 
premier : un système d’évaluation et de 
recommandation des stagiaires et alter-
nants, grâce auquel nous avons une visi-

bilité sur leurs profils. Tous ces éléments 
sont remontés et partagés à notre cellule 
de recrutement Groupe afin de pouvoir 
disposer d’un vivier pour le recrutement 
de jeunes diplômés. Le second pilier de 
ce programme de suivi repose sur les 
événements. Nous organisons de façon 
mensuelle des e-cafés. Les jeunes 
peuvent ainsi échanger pendant une 
heure avec des collaborateurs qui pré-
sentent leur parcours et leur métier, et 
recevoir des conseils RH sur des théma-
tiques spécifiques : l’entretien de motiva-
tion, le CV, les VIE. Enfin, nous organi-
sons un forum annuel, qui offre la 
possibilité à nos stagiaires et nos alter-
nants de découvrir les activités du 
Groupe pendant une journée. 

La diversité de vos activités vous 
permet-elle de fidéliser les jeunes 
talents ? 
Oui, clairement. Les stagiaires et les 
apprentis mettent souvent en avant la 
possibilité d’apprendre un ou plusieurs 
métiers, et ainsi d’évoluer en interne. 
Nous sommes présents dans des sec-
teurs variés et porteurs d’avenir qui cor-
respondent à la recherche de sens des 
jeunes talents : la santé, mais aussi la 
transition énergétique avec notamment 
le développement de la mobilité hydro-
gène. Ce sont des éléments qui leur 
donnent envie de rejoindre le Groupe. 

Quels sont les autres arguments 
mis en avant ? 
Pour se perfectionner et gagner en auto-
nomie, nous mettons à disposition de nos 
collaborateurs des parcours de forma-
tion au sein de notre Université sur diffé-
rents thèmes comme le management, la 
finance ou la gestion de projet. Cela leur 
permet de monter en compétences et de 
s’ouvrir des perspectives de carrière. La 
dimension internationale est également 
un paramètre sur lequel nous pouvons 
nous appuyer pour fidéliser ces collabo-
rateurs. Nous sommes présents dans 
80 pays dans le monde. Les jeunes ont la 
possibilité de réaliser un VIE. Celui-ci 
représente une chance de découvrir de 
nouvelles cultures, tout en bénéficiant 
d’un statut spécifique au sein d’un pro-
gramme très structuré. Un élément déci-
sif pour intégrer le Groupe. 
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L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR DES 
JEUNES, UN SUJET INCONTOURNABLE 

POUR AIR LIQUIDE

3 QUESTIONS À...

Les jeunes talents recherchent des entreprises plus engagées. Pour capter leur intérêt,  
les groupes se mettent en ordre de bataille, donnant ainsi aux salariés l’occasion de se sentir utile. 
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Nous sommes 
présents dans  

des secteurs variés  
et porteurs d’avenir 
qui correspondent  

à la recherche de sens 
des jeunes talents. 

Ce qui compte le plus

Valentine Audouin-Préaut, responsable recrutement 
et marque employeur France, Air Liquide

Afin de favoriser l’intégration des stagiaires et des alternants 
dans le Groupe, Air Liquide a créé un programme de suivi.

des jeunes considèrent que 
leur poste doit être en phase 
avec leurs valeurs76 %

Les jeunes veulent  
un travail qui  

a du sens  
et qui contribue 

positivement dans  
la société. La crise 
sanitaire a renforcé 

cette attente. 
(Arnaud Gilberton, fondateur 

d’Idoko, cabinet de conseil  
en ressources humaines)

Source : Boston Consulting Group

Source : Enquête ChooseMyCompany - HappyIndex®Trainees 2020
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rejoindre.mbda.fr

MBDA,NOSÉTUDIANTS
NOUS PLÉBISCITENT !
Chaque année, MBDA forme et
accompagne plus de 400 stagiaires et
apprenti.e.s avec pour objectif l’acquisition
de connaissances et compétences qui leur
permettront de se propulser sur le marché
de l’emploi.

ChezMBDA, nos stagiaires et apprenti.e.s
sont au cœur de toutes nos attentions.
Cette année encore, ils nous ont plébiscité
via l’enquête Happy Trainees avec un taux
de recommandation de 97,7 %.
Ce label récompense notre entreprise
et les collaborateurs qui accompagnent
quotidiennement nos stagiaires et apprenti.e.s.

Que ce soit pour un stage ou un
apprentissage n’hésitez plus,
rejoignez-nous !
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+ de 300 offres de stage+ de 300 offres de stage
à pourvoirà pourvoir

Environnement
stimulant

Technologie
de pointe

Accompagnement
dédié

MON STAGE N’EST PAS
SEULEMENT PASSIONNANT,
IL EST AUSSI ENGAGEANT.

Dans ses supermarchés et ses plateformes logistiques 
implantées un peu partout en France, Lidl continue à 
former les jeunes, beaucoup de jeunes. Une vraie 
bouffée d’air frais dans un contexte national quelque 
peu morose. L’enseigne de supermarchés, qui compte 
40 000 salariés, envisage de recruter 3 000 collabora-
teurs supplémentaires en 2021. « Ce qui nous porte et 
nous anime le plus c’est le recrutement. Nous condui-
sons depuis de nombreuses années une politique 
d’insertion des jeunes. Et, devant les répercussions 
économiques provoquées par l’épidémie de Covid-19, 
nous souhaitons poursuivre nos efforts pour recruter, 
accompagner et faire grandir cette génération, qu’elle 
soit diplômée ou non. Nous recrutons exclusivement 
en CDI avec une volonté réelle d’insertion et, par ail-
leurs, nous mettons l’accent sur les contrats de profes-
sionnalisation et d’apprentissage. Il y en a actuellement 
500 dans l’enseigne. Leur nombre a quasiment doublé 
par rapport à 2018 », explique Anne Broches, DRH du 
Groupe. Les offres d’emploi ne sont pas seulement 
abondantes. Elles sont aussi avantageuses. « Nos 
salaires d’embauche dans les métiers moins qualifiés 
comme les équipiers polyvalents, se situent au-delà du 
Smic, à hauteur de 15 % de plus pour les contrats à 
durée indéterminée », se targue la DRH.
L’enseigne cherche également à séduire des étudiants. 
Lidl en recrute un peu plus de 6 000 par an. Eux aussi 

sont recrutés en CDI. « Pendant longtemps, nous ne 
regardions pas le cursus. De plus en plus, nous prêtons 
attention à la formation afin d’identifier des jeunes 
talents qui ont une capacité à s’insérer dans l’entreprise 
après leurs études », renchérit Anne Broches. 

Une stabilité professionnelle
Le savoir-faire et la personnalité sont également étu-
diés de près. D’autant que le Groupe joue à fond la carte 
de la promotion interne et offre l’opportunité aux 
jeunes de construire une carrière. Après avoir suivi un 
parcours d’intégration et des formations, un équipier 
polyvalent peut ainsi évoluer très rapidement vers le 
poste d’adjoint manager puis responsable de super-
marché. « La promotion interne fait partie de notre 
ADN. Cette année, nous avons eu 1 000 promotions. 
90 % de notre encadrement est issu de la promotion 
interne. Et cela peut se faire vite. 20 % des managers 
ont moins de 30 ans », note Anne Broches.
Pour attirer les talents, Lidl fait le choix de moderni-
ser ses processus de recrutement. L’enseigne déve-
loppe sa marque employeur grâce à son programme 
de salariés ambassadeurs. « Une vingtaine d’ambas-
sadeurs parlent de notre entreprise dans les écoles et 
sur notre site carrière (www.emplois.lidl.fr), en 
engageant directement des discussions avec les can-
didats afin d’échanger sur leur métier et leur forma-
tion », explique la DRH du Groupe. Des stories vidéo, 
qui permettent aux candidats de découvrir les cou-
lisses de l’entreprise, sont par ailleurs disponibles 
dans les offres d’emploi. ©

 D
R

LIDL MISE SUR LES JEUNES TALENTS
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Anne Broches, directrice des ressources humaines 
du Groupe LIDL
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L’enseigne de supermarchés 
poursuit sa dynamique 
de recrutement des 
jeunes talents. Elle prévoit 
d’embaucher 3 000 salariés 
supplémentaires en 2021. 

Nous recrutons 
exclusivement en CDI avec 

une volonté réelle d’insertion.
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