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ÉCOLES
COLLABORATION
ENTREPRISES-GRANDES

Alten revendique un rôle de « tremplin
professionnel» pour les ingénieurs
Alten a par exempleparrainé les «jours des projets de l Esiee» aucours desquelsplus de 100 projetstechnologiques
ont été présentés dans desdomainesaussivariés que la domotique, la sécurité ou les énergies renouvelables.
'

2500 recrutements
en 2015 dans toute la
France , Alten
affirme

Avec

être l un des acteurs
de l emploi et tout
'

majeurs

'

de l emploi des jeunes
particulièrement
diplômés . Partenaire privilégié
'

de 60 écoles d ingénieurs , l
les actions
entreprise a multiplié
'

'

pour faire le lien entre le monde
de l école et le monde du
. L objectif ?Faire découvrir
travail
'

Régulièrement , des ingénieurs
Alten se rendent dans les écoles
et

pour y partager expériences
conseils . En tant que «
partenaire
premium » de la
Confédération
nationale

'

'

et d un soutien financier , Alten
propose chaque année aux

étudiants
, comme
(fusée expérimentale

étudiantsplus

'

Scalar

des

par le club
de
Supéaro
Space , section
l Isae) ou l Isat Eco Rallye (
'

'

de l Isat
'

projet
pédagogique

de 200 stages.
Dans le cadre de l Allen
Innovation
Center , structure dédiée
'

entièrement
développée

juniorentreprises
(CNJE) , Alten anime
notamment
des ateliers
ressourceshumaines
et de
commerciale afin d aider
prospection

'

Prix de l innovation . D autres
des
projets nés de l inventivité

de

à la formation
ceux-ci

à construire

'

en étant « coachés » par un
expert Alten.

leur

de donner aux plus
entreprenants
et créatifs
les ressources
pour que
leur projet
voit le jour ,
Alten a créé en 2014 en

'

aux

Afin

projet professionnel.

toutes
les
étudiants
facettes du métier d ingénieur
et révéler les talents.

Atten soutienttes étudiants

les écoles partenaires
Centrale Supelec ,
Centrale
Lyon , l Isep , l Lsae-Supaero
et l Enac à Toulouse ou encore

Par exemple , les jours des
de l Esiee , parrainés
projets
par
Alten , ont présenté
plus de

l Esiee à Paris dont Alten
parraine
la promotion
2015-2016.
est dans le cadre de ce réseau

conçus

'

Parmi

figurent

'

'

'

'

entrepreneurs

et inventeurs

'

technologiques
par les étudiants
des
susceptibles de bouleverser

salariés . Alten

ailleursque 70

mobile

Allen rencontre et échange
avec les ingénieurs
de demain
et parmi eux , avec ses futurs
qu'

précise par
de ses effectifs
sont sous la barre des 35 ans.
%%

avec la CNJE ,
partenariat
le Challenge Openmind» .
Ce concours destiné aux

100 projets

aussi variés que la
domotique , la sécurité , les
biotechnologies ou les énergies
. Le projet
renouvelables
, une
gagnant
application

C'

domaines

s'

pour les
est vu remettre

,

responsables
de la réalisation
et du
d
un
projet tout
management

'

les étudiants

des stagiaires

sont

par Alten

e,
le

Régulièrement , des ingénieursAllen
se rendent dans les écoles pour y partager
expériences et conseils.
d un véhicule
conception
écologique performant
pour le
de Monte-Carlo
des
rallye
énergies nouvelles) , ont aussi
'

reçu le soutien
En complément

d Alten.
du parrainage
'

étudiants

le

récompense

projet
durable

technologique
le plus inventif et
prometteur . Ce prix constitue
un véritable tremplin vers l
entrepreneuriat puisque l équipe
'

'

la propriété
projet conserve
intellectuelle
des travaux.
JACQUESMAROUANI

Tous droits de reproduction réservés

