
 

 
 

Trouver une entreprise pour son alternance s’apparente à une recherche d’emploi classique. Il ne 
s’agit pas d’envoyer des candidatures « à l’aveugle » mais de se monter professionnel et 
rigoureux  dès le début. Voici quelques points clés qui vous aideront dans vos démarches. 
 
 
 
Anticiper 
 
Entamez vos recherches au moins 3 mois à l’avance ! Le cursus débutant en octobre, vous aurez 
généralement jusqu’au mois de décembre pour trouver votre futur employeur. Ne vous laissez pas 
déborder et anticipez afin de ne pas vous retrouver en difficulté à l’approche de la date butoir. 
 
 
Bien étudier le marché 
 
Vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur les offres publiées sur internet ou dans les 
organismes spécialisés (chambre des métiers, CCI…) mais cela ne sera peut-être pas suffisant. 
N’hésitez pas à partir à la rencontre des entreprises à l’occasion des différents salons et forums 
organisés. Posez des questions, développez votre réseau afin d’optimiser vos chances de trouver 
votre entreprise. Enfin, n’oubliez pas les candidatures spontanées qui peuvent aussi aboutir. 
 
 
Connaître les entreprises 
 
Lorsque vous postulez pour une offre ne vous contentez pas d’envoyer simplement votre 
candidature. Renseignez-vous un minimum sur l’entreprise pour laquelle vous postulez (histoire, 
actualités…). Le recruteur peut vous appeler à tout moment, il faudra alors être en mesure de lui 
prouver que l’entreprise vous intéresse, que vous la connaissez et que vous êtes déjà impliqué. 
 
 
Rédiger un CV adapté 
 
N’envoyez pas le même CV à toutes les entreprises. Les offres ne sont pas toutes les mêmes et votre 
CV doit être personnalisé pour  chacune d’elles. Il doit répondre au besoin de l’employeur. En 
adaptant votre candidature vous optimisez clairement vos chances ! 
 
 
 



Ne pas hésiter à relancer 
 
Relancer c’est prouver son implication et sa motivation. Vous pouvez envoyer un mail de relance 
mais n’hésitez pas à appeler l’entreprise. Vous n’avez absolument rien à perdre, au contraire, vous 
gagnerez en crédibilité en vous montrant concerné par la société et le poste pour lequel vous 
postulez. 
 
 
Trouver une entreprise en alternance : un recrutement proche de celui d’un salarié classique 
 
La quête d’une entreprise d’accueil est quasi similaire aux démarches pour décrocher un contrat de 
travail classique. En clair : pas question d’improviser ! Sachant que les filières de formations les plus 
demandées sont complètes dès juillet, débuter les démarches tôt, dès mars-avril. Afin de vous aider 
à cibler les entreprises intéressantes, de nombreuses pistes s’offrent à vous... 
 
 
Les organismes spécialisés dans le recrutement en alternance : 

 

 Les points « A » du service apprentissage de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre 
département 

 Les bourses d’apprentissage, disponibles sur le site de chaque CCI 
 Vous pourrez y consulter les offres de contrats en alternance publiées par les 

entreprises et y déposer votre CV 

 Les agences de Pôle Emploi 
 En entrant le critère [Alternance], vous ferez apparaître uniquement ce type de 

contrats. 

 Les Missions Locales pour l’emploi des jeunes 

 Les Centres d’Information et de Documentation pour la Jeunesse (CIDJ) 

 Les Cités des Métiers 

 Les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) 

 Les salons spécialisés alternance / étudiant /formation professionnelle 
 
 

Les sites spécialisés pour trouver son entreprise en alternance : 
 
www.alternance.com/offres/ 
www.emploi-alternance.net 
www.contrats-alternance.gouv.fr 
www.lapprentijob.fr 
www.lapprenti.com 

 


