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L’organisation

1   La préparation
Dans le cadre de votre recherche d’entreprise, l’organisation et la prépara-
tion apparaissent comme les étapes fondamentales pour débuter un par-
cours construit et réfléchi. Il s’agit de structurer votre travail en définissant, 
dans un premier temps, les critères de votre sélection. 

Cette sélection se porte généralement sur trois éléments principaux que 
sont : 

 – La définition précise de votre projet professionnel : bilan de vos com-
pétences et de vos valeurs, types d’emplois et de métiers visés, niveau de 
responsabilité souhaité, etc.

 – Le type de contrat : contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage.

 – La zone géographique sur laquelle vous pouvez vous déplacer.

Nous mettons toutefois un point de vigilance à la confusion qui peut rapi-
dement se faire entre sélection et limitation. Une recherche affinée ne doit 
pas restreindre le champ de votre recherche, mais en fixer les contours pour 
obtenir des résultats optimaux. 

2   Le référencement 
Votre recherche doit s’accompagner d’un tableau dans lequel vous réperto-
rierez les informations principales pour chaque offre d’alternance trouvée. 
De cette façon, vous vous assurez un suivi constant et une vision globale. 

Dans le tableau ci-dessus, vous constaterez ainsi que nous avons classé les 
offres d’alternance par domaine d’activité. S’agissant d’un exemple type, 
vous êtes évidemment libre d’adapter cette proposition à votre propre 
recherche, et ainsi à vos critères personnels. Vous pouvez également choisir 
de classer les annonces répertoriées par ordre de préférence en élargissant 
ainsi graduellement votre recherche.

Nous vous recommandons idéalement l’utilisation du logiciel Excel de la 
suite Office. 

Le tableau est illisible même plus gros,j’ai besoin 
d’un fichier de meilleure qualité 
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3   La prise de contact
Il s’agit de l’étape déterminante qui concrétise ainsi l’ensemble de 
vos recherches. 

Gardez à l’esprit qu’un recrutement ne se décide pas uniquement 
au travers d’un CV ou d’une lettre de motivation. Votre motiva-
tion et votre personnalité sont des éléments clés qui vous per-
mettront de vous démarquer. 

Aussi, voici les cinq conseils pour optimiser vos chances d’obtenir 
une alternance :

 – Déplacez-vous : il est important de pouvoir créer un véri-
table lien humain avec les employeurs, en déposant en mains 
propres votre candidature, si possible avec le recruteur directe-
ment. Nous vous conseillons également de l’envoyer en version 
numérique avant de vous présenter sur le lieu. Votre venue ne 
pourra que souligner vos intentions et votre prise d’initiative.

 – Appelez directement les structures : dans le cas où vous n’au-
riez pas la possibilité de vous déplacer, vous devez, malgré 
tout, réussir à interpeller l’employeur pour lui présenter votre 
candidature.

 – Obtenez un rendez-vous : il est courant de ne pas obtenir une 
réponse favorable immédiatement. Convenir d’un rendez-vous, 
c’est vous garantir le traitement de votre candidature sur une 
période précise mais aussi marquer votre conviction. 

 – Relancez les structures : le tableau de suivi vous permet de 
vous rappeler précisément les dates de vos candidatures. Ne 
vous contentez pas d’une seule demande. Fixez-vous une date 
de relance que vous pourrez ainsi effectuer en temps voulu.

 – Faites des candidatures spontanées : dans de nombreux cas, 
les recruteurs commencent par consulter cette base de don-
nées avant de publier une offre. Il ne faut donc pas négliger 
cette partie.

À retenir
 – Définissez précisément les critères de votre alternance 

 – Privilégiez toujours le contact humain 

 – Candidatez au maximum pour optimiser vos chances

 – Assurez le suivi de vos candidatures


