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SPÉCIAL RECRUTEMENT

Les secteurs
qui recrutent le plus
L'alternance recrute, même en période de crise ! D'ailleurs, certains secteurs
sont particulièrement friands d'apprentis.Tour d'horizon de ces domaines d'activité,
avec le détail des métiers et diplômes les plus recherches.
AGRICULTURE Comme dans de
nombreux autres secteurs, l'apprentissage occupe
une grande place dans le secteur agricole Chaque
annee 36 700 jeunes ages de 16 a 26 ans
choisissent cette voie pour se former aux metiers
de l'agriculture

JOËLLE GUYOT
adjointe au
sous-directeur des
politiques
de formation
et d'éducation a la
direction generale
de l'enseignement
et de la recherche
du ministere
de l'Agriculture
de l'Agroalimentaire
et de la Foret
II existe des besoins
importants dans
I ugruequtpement
(conception
construction vente
maintenance et
conduite) I es metiers
de I agroalimentaire
(transformation et
analyses) offrent eux
aussi beaucoup de
débouches tout comme
les metiers du
commerce du bol*
Maîs au delà de ces
secteurs en tension il y
a toujours des postes a
pourvoir dans
lagriculture
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Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les diplômes les plus recherches sont les bacs
piofessionnels et les bac + 2/3 dans les domaines
dc la production v egetale ou animale et dans la
spécialité conduite et gestion d une exploitation
En re\ anche on dénombre un moins grand nom
bre d embauches pour les élevés ingénieurs En
effet les entreprises sont parfois un peu frileuses a
I idée de recruter des bac + 5 notamment pour des
raisons economiques Cependant, il va y avoir un
besoin grandissant de conseillers techniques et
de cadres de haut niveau, particulièrement avec
la diversification des modèles d'exploitation.
Enfin, certains metiers ont toujours la cote auprès
des jeunes maîs offrent peu de débouches Cest
le cas par exemple des professions lices au
domaine du cheval ou de I élevage et des soins
canins et felins Maîs les formations a ces metiers
sont restreintes et permettent de reguler le nom
bre d entrants sur le marche de I emploi
Les perspectives
de recrutement en alternance
Chaque annee on compte environ 15 DOO ap
prentis dans I enseignement agricole Du cote de
I emploi, I agroequipement est certainement le
domaine ou les perspectives de recrutement
sont les meilleures, maîs il n est pas le seul I e
secteur manque également dans certaines
regions d ouvriers agricoles et de chefs d exploita
tion dans la production animale A I heure
actuelle un tiers des exploitants partent en
retraite Hy a donc des places a piendie poui les
jeunes qui souhaitent reprendre une exploitation

Où se renseigner?
http//agriculture gouv fr/enseignementagricole

Des

actualites du secteur agricole ainsi que des
informations sur les formations les metiers et les
etablissements sont proposées par le ministere
dè I Agriculture dè I Agroalimentaire et de la boret
www mfrasso fr Les MFR (maisonsfamiliale*,
rurales) sont des etablissements déformation par
alte: nance Decouvrez les 350 qualifications
qu elles préparent, et les metiers auxquels elles
mènent
wwweducagn fr / e site d information etde
promotion des etablissements publics
d enseignement agricole permet de rechercher
une foi mation ou un diplome
http //anefa org LAssociation nationale pour
I emploi et la formation en agriculture propose
des informations et des offres demploi

AMÉNAGEMENT DU
PAYSAGE Voila un secteur d'activité qui
propose un choix de metiers extrêmement varie
(paysagiste specialiste de l'arrosage ou des sols
sportifs ) qui ont comme point commun de
permettre un contact avec la nature et le vegetal
86 % des salaries travaillent sur le terrain
(source Unep chiffres 2013)
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les metiers qui recrutent le plus sont jardinier
paysagiste che! d equipe et chef de chantier en
entretien comme en creation ou encore gmi)
peur clagueur
Tous les diplômes de cette filiere relèvent de I en
seignement agricole et vont du CAPA (certificat
d aptitude professionnelle agricole) travaux pay
sagers jusqu au diplome d ingénieur Un salarie
sul quali e dispose d un diplome équivalent ou
superieur a bac + 2 Laliernanee est plutôt
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FLORIEN BRINON,
JARDINIER-PAYSAGISTE
(finale internationale des Olympiades
des metiers 2013 a Leipzig en
Allemagne) Tous les diplômes de la
filiere amenagements paysagers
dépendent de I enseignement agricole

CATHERINE MULLER,
présidente de l'UNEP
(Union nationale des
entrepreneurs du
paysage)

« II ne faut pas que /ti
jeunes se disent que le
bac pro est insuffisant
Au contraire e est peut
etre la meilleure voie
pour devenir chef
d equipe ou chef de
chantier surtout s 1/9
complètent leur
formation avec une
spécialisation
Beaucoup dejeuner se
revent concepteur'; du
paysage maîs îa
majoritc dcs emplois
proposes du technicien
a I ingénieur du
paysage concernent la
réalisation
I amenagement et
lentretien des espaces
paysagers
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répandue dans la filière de l'aménagement
paysager, maîs avec une nette preference pour
les contrats d'apprentissage Aux mx eaux IV et V
les diplômes recherches sont le BPA (brevet pro
fessionnel agricole), le BP (bievet professionnel)
travaux paysagers et le bac pro amenagements
paysagers, suivis idéalement d un des nombreux
CS (certificats de spécialisation) proposes par la
filiere (par exemple taille et soins aux arbres, jar
dinter de golf et entretien de sols sportifs eiigazon
nes constructions paysagères ) Tous se prepa
rent en un an Au niveau BTS (qui représente 12 %
des alternants), le BTS amenagements paysagers
est bien place et repond au fort besoin de chefs de
chantier Beaucoup d étudiants poursuivent vers
une licence professionnelle en amenagements
paysagers (proposée par quinze universités) leur
permettant d acquerir le niveau LS reconnu au
niveau europeen A bac + 5, on distingue deux
familles d'écoles celles qui forment des mge
meurs du paysage, d'une part, et les ecoles de
conception paysagère, d autre part
Les perspectives
de recrutement en alternance
Lamenagement du paysage forme tous les ans
pres de 8 DOO apprentis Ces derniers représentent
14 % des salaries du secteur prive qui compte
28 DOO entreprises Le secteui public lecense
85 DOO emplois Selon l'enquête « Les chiffres cles
2013 du secteur du paysage » de I Unep Val hor
Agrica 41 % des entreprises ayant recrute ont
éprouve des difficultés a trouver des candidats
adéquats pimcipalement en raison du manque

de qualification ou de motivation de ces derniers
Les recruteurs cherchent avant tout des profils qui
maîtrisent bien les techniques d amenagement
paysager Une bonne connaissance des vegetaux
et des ecos) sternes est également impei arive
Où se renseigner ?
www entrepnsesdupaysage.org. L UNEP - les
entreprises du paysage - regroupe sur son site
une multitude d informations sur les metiers du
paysage
wwwenseignement-agncole.agnculture.gouv.fr/
etablissements html Le ministere de I Agriculture
de I Agroalimentaire et de la Forêt recense tous
les etablissements d enseignement agricole
publics ou prives (838 lycees, 152 centres de
formation pour apprentis, 19 etablissements
d enseignement superieur )

AGROALIMENTAIRE Lindustrie
agroalimentaire française est le premier secteur
industriel en France Elle emploie environ
500 DOO salaries dans pres de 13 500 entreprises
Et la filiere s'est engagée a former pas
moins de I SO 000 jeunes en alternance entre
20l4et20l7
Quels metiers ? Quels diplômes ?
La filiere compte plus de 80 metiers responsable
recherche et developpement, maitre de chai ope
rateur de production, technicien de maintenance,
agent logistique
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Les diplômes recherches en alternance (contrat
d'apprentissage et contrat de professionnalisatioii), du CAP au diplôme d'ingénieur, concernent principalement les métiers de la production, de la maintenance, de la logistique ou de
la vente. Et les fonctions occupées, à ternie, sont
chef d'équipe commerciale, conducteur de ligne
de production, operateur de machine, agent de
maintenance. .
Mais l'industrie agroalimentaire recrute également dans des fonctions transverses, qui sont
présentes dans d'autres secteurs. Les jeunes peuvent donc aussi conclure un contrat en alternance dans les entreprises du secteur, même si
leui diplôme n'est pas spécialisé dans ['agroalimentaire. Sont ainsi recherches les diplômes du
domaine de la maintenance (bac professionnel,
BTS, licence pro), poui tiavaillei comme technicien ou opérateur de maintenance, et les
diplômes de logistique (infrabac à licence pro),
pour devenir logisdcien
En revanche, il y a assez peu d'opportunités dans
les fonctions de recherche et développement, qui
sont pourtant Iles demandées pai les jeunes.
Les recruteurs de l'agroalimentaire sont aussi
intéressés par les diplômes du secteur commercial de niveau bac + 2, de type BTS management
des unités commerciales ou négociation et
relation client.
Les perspectives
de recrutement en alternance
Selon une étude de l'Observatoire des metiers
Observia, parue en 2013, la filière a conclu,
en 2012, plus de 6 DOO contrats en alternance, dont
la moitié en apprentissage. Les secteurs de la
transformation laitière et la boulangerie-pâtisserie industrielle sont les secteurs qui enregistrent le plus de contrats d'apprentissage. De
manière générale, les entreprises dont les process
sont automatisés ont davantage recours à l'alternance que les entreposes a dominante manuelle.
En ce qui concerne les emplois, visez plutôt les
métiers en tension : conducteur de ligne, opérateur de production (accessible essentiellement
en CAP et CQP) ou encore opérateur logistique
(du CAP a la licence professionnelle spécialisée en logistique), agent de maintenance ou
commet dal.
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MORGAN OYAUX,
directeur des
affaires sociales
à ('ANIA
(Association
nationale des
industries
alimentaires)
« II faut bien garder en
tete que fe secteur de
l'agroalimentaire, c'est
58 % d'ouvriers De
plus en plus déjeunes
font en BTS apres un
bac pm Pourtant, les
recruteurs ont besoin
de bacs pro. »

MURIEL NICOU,
responsable
de recrutement
externe chez
Axa France
« Chez Axa France, lu
moitié des jeunes
recrutes en alternance
l'est a des fonctions
commerciales, et l'autre
moitié a des fonctions
administratives
Nos alternants sont
not! e premiere source
de recrutement
On peut même parler
de prerecrutement
dans le secteur
commercial,
pwsqu environ un
jeune sur deux se voit
proposer un CDI a
l'issue de I alternance »

Où se renseigner?
www.aimetiers.com. Pour tout savoir sur les
métiers de l'alimentation.
www.ifria-apprentissage.fr. Les IFR1A (instituts de
formation regionaux des industries
agroalimentaires) forment 1300 apprentis par
an. Vous trouverez sur leur page dédiée à
l'apprentissage des grilles de salaire selon l'âge
et le niveau d'apprentissage, des témoignages
(Candia, Nestlé, Amora) et des offres
d apprentissage.
www.enil.fr. LesENIL (écoles nationales
d'industrie laitière) proposent des formations
en alternance a différents niveaux, dans les
domaines agroalimentaire, fromagerie, eau,
analyses de laboratoire...
Visitez également les pages « Carrière » ou
« Recrutement » des entreprises du secteur
(Coca Cola Entreprise, Nestlé, Unilever.. ).

ASSURANCE Un secteur qui recrute
par temps de crise ' L'assurance, avec près de
11 DOO embauches chaque année Et mieux
encore, l'alternance est fréquemment utilisée
comme une methode de prérecrutement par
les grands groupes du secteur.
Le principe : sélectionner un jeune en espérant
qu'il restera dans l'entreprise une fois son
diplôme en poche. Ce dispositif présente un
double intérêt, pour l'apprenti et pour
l'entreprise. D'une part, le jeune n'aura pas à
chercher du travail ; d'autre part, l'entreprise
économisera des frais de recrutement et
disposera d'un salarié déjà parfaitement intégré
et opérationnel. De l'art de faire d'une pierre
deux coups.
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les métiers commerciaux sont destinés à des
jeunes qui visent un bac + 2/3 conseiller clientèle (salarié) ou agent général d'assurance (travailleur indépendant).
Les fonctions support et expertise de bac + 2 à
bac + 5 (universitaires ou grandes ecoles comme
l'Enass). Les opportunités sont nombreuses .
assurance (souscription et règlement de sinistres), actuariat-statistiqiie, audit, finance-comptabilité-contrôle de gestion, informatique, marketing, communication. .
Certains CFA proposent des formations dans
les métiers de l'assurance. Si les diplômes préparés sont à 40 % des BTS, les licences professionnelles et les bac + 5 sont en nette progression.
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Les perspectives
de recrutement en alternance
Malgré la cnse économique, le secteur de l'assurance continue d'avoir recours à l'alternance : ce
mode de recrutement est quatre fois plus
important qu'il y a dix ans, et représentait 22 %
des 12 630 embauches en 2012, selon la FFSA
(Fédération française des societes d'assurances).
Ainsi, en 2014, Axa France proposera près de
700 contrats, d'apprentissage, dont 300 concerneront des postes commeiciaux.
Où se renseigner?
www.ifpass.fr. Sur le site de l'IFPASS (Institut de
formation de la profession de l'assurance), vous
trouverez des informations sur les métiers de
l'assurance, des offres déformation en
alternance, des témoignages d'étudiants
https://recrutement.axa.fr. Sous l'onglet
« Campus » puis « Alternance », Axa vous
propose des offres d'emploi en alternance, des
conseils, des infos pratiques...
Voir aussi les sites Internet des autres grands
acteurs du secteur : Allianz, Aviva, BNP
Paribas Assurances, CNP Assurances, Generali,
La Mondiale, Natixis, Swiss Life. .

AUTOMOBILE Ce secteur compte
7l 000 entreprises et s'organise en quatre
grandes familles : trois en aval de la filiere, les
constructeurs et les équipementiers, les
distributeurs automobiles (les concessionnaires)
et les professionnels de la maintenance ; et la
quatrième, en amont, l'industrie automobile.

Quels métiers ? Quels diplômes ?
25 % des recrutements concernent les mécaniciens et les techniciens véhicules légers, 6 % les
métiers de la carrosserie, 13 % des postes de
secrétaire et 10 % des postes de vendeur et d'attaché commercial Enfin, les moniteurs d'autoécole représentent 9 % des recrutements.
Aujourd'hui, le bac pro est privilégié par les
employeurs du commerce et de la réparation
automobile, suivi du BTS AVA (après-vente
automobile). Le CAP correspond plus à des
besoins spécifiques dc tres petites entreprises. À
noter, en carrosserie, le double cursus CAP carrosserie + CAP connexe en peinture est très
recherche Selon l'ANFA (Association nationale
pour la formation automobile), près de 46 % des
jeunes suivent une formation dans le domaine de
la maintenance et la réparation de voitures,
20 % dans celui de la carrosserie, 19 % dans
CASINO
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celui de la vente de voitures, 10 % dans celui
du poids lourd et près de 5 % dans celui du
deux-roues

BEATRICE JACQUES,
responsable de
l'Observatoire
de l'ANFA
(Association
nationale pour
la formation
automobile)
« Linsertion
professionnelle est deux
fois plus efficace apres
un cursus en
alternance qu'après un
cursus classique
L'alternance se révèle
même nécessaire pour
les métiers tres
pratiques comme ceux
de la carrosserie aude
la peinture automobile
qui privilégient
lacquisition d'un geste
professionnel »

CATHERINE JOVENEL,
directrice de
l'alternance
et responsable des
relations avec
les universités au CFPB
(Centre de formation
dè la profession
bancaire)
« Les banques
accueillent plus du
8 Ono alternants par an
Le CI-PB en formera pres
de 4 000 a la rentree
2014, essentiellement
dans la banque de
détail conseillers
clientele de particuliers
et de professionnels,
metiers de la conformité
Avec, a la cle, une
augmentation
significative des
formations en licence et
master »

Les perspectives
de recrutement en alternance
La crise économique n'a pas épargné le secteur
automobile, maîs les constructeurs continuent de
recruter des alternants : 2 DOO pour Renault d'ici à
2016, et I DOO pour PSA dans les métiers de la
vente et de la réparation automobile. Les équipementiers ne sont pas en reste et devraient proposer plusieurs milliers de contrats d'apprentissage
en 2014, avec une préférence pour les profils mgé
nieur (45 % des offres), et BTS/DUT (29 %).
Quant aux entreprises du commerce et de la
réparation automobile (CRA), 40 % d'entre elles
privilégient le recrutement d'une personne issue
de l'alternance (tous postes confondus) Elles
devraient recruter, compte tenu des travaux prospectifs et du contexte économique, environ
8 000 jeunes à des postes d'ouvriers en 2014.
Parmi ces entreprises, ce sont celles du secteur
du poids lourd qui offrent les meilleures perspectives d'emploi. En effet, si le secteur de la
moto séduit beaucoup les jeunes, il est plus difficile, aujourd'hui, de trouver un poste dans cette
branche à la sortie de la formation.
Où se renseigner?
www.metiersdelauto.com.Ie site des Métiers de
l'auto, du camion et du deux-roues informe sur
les formations, les parcours professionnels, les
échanges européens, les dispositifs selon l'âge...
www.anfa-auto.fr. L'ANFA (Association nationale
pour la formation automobile) œuvre a la
politique nationale déformation de la branche
des services de l'automobile, du camion, du
cycle et du motocycle
www.fiev.fr. La Fédération des industries dfs
équipements pour véhicules dispose d'un
annuaire des 114 équipementiers adhérents

BANQUE Le secteur bancaire,qui compte
quelque 400 000 salariés en France, a été parmi
les premiers à développer l'alternance dans le
supérieur, des le milieu des annees 1990. Il reste l'un
de ceux qui embauchent le plus de jeunes diplômés.
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Le secteur bancaire recrute en priorité aux
niveaux bac + 2 et bac + 3 (47 %), puis aux niveaux
bac + 4 et bac + 5 (40 %). Un peu plus de la
moitié des offres d'emploi concernent des
métiers commerciaux.
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ANTHONY DA SILVA,
PLÀTRERIE ET CONSTRUCTION
SECHE (finale internationale des
Olympiades des metiers 2013, a Leipzig
en Allemagne) En 2014, le bàtiment
emploiera pres de 80 DOO alternants

50 % des alternants du secteur préparent un BTS
ou une licence pro (licence banque et BTS
banque surtout) et plus de 40 % un diplôme à
bac + 4/5. Les 10 % restants optent pour des
diplômes qui débouchent sur le métier de télé
conseiller (le titre AFPA) ou de conseiller d'accueil
et de services à la clientèle.
Les autres postes occupés ? Principalement en
agence : conseiller clientèle de particuliers
aux niveaux bac + 2 et bac + 3 ; conseiller clientèle
de piofessionnels et gestionnaiie de patrimoine
au niveau master À noter aussi que 60 % des
contrats en alternance sont des contrats
en apprentissage et 40 % des contrats de
professionnalisaû'on
Les perspectives
de recrutement en alternance
Dans le secteur bancaire, le taux d'insertion
professionnelle après une formation en alternance est de l'ordre de 9O % (hors poursuite
detudes). Bon à savoir. des fonctions pas spécifiquement bancaires, qui n'étaient pas concernées
par les leciutements en alternance, devraient
s'ouvrir, comme les ressources humaines ou le
marketing.
Le Credit agricole, qui s'affirme comme étant le
premier recruteur et employeur d'apprentis dans
le secteur bancaire, a prévu d'embaucher, en 2014,
3 500 personnes (de niveau bac à bac + 5) en
alternance Un apprenti sur trois en moyenne se
verra proposer un CDI a l'issue de son contrat.
CASINO
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ARMEL
LE COMPAGNON,
président de la
commission
nationale de la
formation de la FFS
(Fedération française
du bâtiment)

« Pour ceux qui
souhaitent travailler
dans le gros œuvre le
niveau CAP est un
minimum Ceux qui
visent les metiers dè
l'électricité ou de la
plomberie ont intérêt a
continuer jusqu 'au
bac pro On incite les
jeunes qui sortent
de CAP a poursuivre
leurs etudes »

Où se renseigner ?
www.banque-apprentissage.com. Le réseau CFPB
(Centre déformation de la profession bancaire)
et les 14 CFA (centres déformation des
apprentis) de la profession bancaire proposent
des formations en alternance dans une
quarantaine de villes. La liste est disponible sur
le site. Vous y trouverez également des offres
d'emploi en alternance auxquelles vous
pourrez postuler en ligne
MyCAJobs. Le Créditagricole propose une appli
dédiée au recrutement.

BÂTIMENT, TRAVAUX
PUBLICS Trois entreprises françaises
figurent au classement des dix plus grosses
entreprises mondiales de BTP :Vmci, Bouygues et
Eiffage (par ordre décroissant du chiffre daffaires
2012), selon une étude d'Oxford Economies
parue en 2013 A elles trois, elles comptabilisent
près de 400 000 salariés ' Un chiffre à relativiser •
60 % des salariés du bâtiment sont dans des
entreprises de moins de 20 salariés.
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Dans le BTP, tous les ans, l'alternance c'est
58 DOO jeunes en CAP, 7 000 en bac pro, 15 DOO en
BP, sans compter d'autres qui préparent des DUT,
des BTS, des diplômes d'ingénieur...
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ANTOINE KOEHLER,
COIFFEUR (finale internationale
des Olympiades des métiers 2013,
a Leipzig en Allemagne) Accessible
en conti at de professionnalisation,
le brevet professionnel est le sésame
pour l'ouverture d'un salon

PIERRE-OLIVIER
RUCHENSTAIN,
directeur général
de la FNC (Fédération
nationale
de la coiffure)
« Les perspectives de
recrutement ont été
modifiées avec une
nouvelle organisation
des petites entreprises.
L'explosion riu statut
d'aiito-entrepreneiir,
notamment, favorise le
développement des
activités de coiffure a
domicile. Beaucoup de
jeunes se ment dans
cette voie, maîs, dans lu
réalité, c'est un statut
complexe. »
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Aujourd'hui, c'est aux niveaux IV et V que les recrutements en alternance sont les plus nombreux. Les
future charpentiers, électriciens, installateurs thermiques, maçons sont très recherches.
Mais les besoins du secteur évoluent. Le BTS, la
licence pro et le BP vont être de plus en plus prises des recruteurs. Pour répondre aux nouveaux
critères de construction, les entreprises auront, par
exemple, besoin de spécialistes de la gestion énergétique. Et en priorité déjeunes titulaires de bac + 2
en génie civil, génie thermique, génie énergétique.
Les perspectives
de recrutement en alternance
Le bâtiment emploiera, en 2014, près de
80 DOO alternants. L'entreprise Colas va, par exemple, embaucher 800 jeunes en alternance en 2014
(500 en apprentissage et 300 en contrat de professionnalisation), de niveau CAP à bac + 3. À l'issue
de leur contrat, les trois quarts des alternants
se voient offrir un poste en CDI.

Carnet d'adresses
Vous cherchez une formation en alternance
du CAP au bac + 5 ? Consultez notre carnet
d'adresses page 85.

Où se renseigner?
www.ffbatiment.fr. Sur le site de la FFS
(Fédération française du bâtiment), vous
trouverez notamment un schéma des
formations du bâtiment et des fiches métiers.
www.artisans-du-batiment.com. Sur le site de la
CAPEB (Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment), sous l'onglet
« Métiers du bâtiment » des infos sur la
formation par métier, des témoignages en
vidéo...

COIFFURE. BEAUTÉ Parmi les
professions de la beauté, c'est la coiffure qui
attire le plus grand nombre de jeunes. Et ce
métier offre des opportunités pour être chef
d'entreprise.
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Le premier des diplômes requis est Ie CAP coiffure. 36 000 jeunes le préparent chaque
année, dont 22 5OO par la voie de l'alternance
en 2013, soit près de deux tiers des effectifs,
l'autre diplôme accessible par la voie de l'alternance, mais en contrat de professionnalisation,
est le brevet professionnel. C'est le sésame pour
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l'ouveituie d'un salon, et c'est aussi le diplôme
choisi par les jeunes qui veulent se reconvertir
apres un parcours d etudes generales Au
niveau III, le brevet de maîtrise coiffeur, eqmva
lent du BTS, est délivre par les chambies de
metiers et d artisanat II permet d'atteindre un
niveau d'excellence dans I exercice de la coiffure
avec une solide formation au management II se
prépare en contrat de professionnalisaùon ou en
formation continue Maîs passer directement du
brevet professionnel au brevet de maîtrise est ns
que C'est une formation tres difficile, et il est crucial d'avoir plusieurs annees d'expérience en
entreprise derrière soi
Les perspectives
de recrutement en alternance
Pas de précisions sur le recrutement en alternance, en revanche, en ce qui concerne l'emploi,
les attentes des employeurs ont évolue Désormais, une plus grande polyvalence est attendue des apprentis : là où il y avait auparavant
deux options au bievet professionnel, il n y a plus,
aujourd hui, qu un seul diplôme
Où se renseigner?
www.coiffure-metier.com. La FMC (Federation
nationale de la coiffure) propose un test pour
savoir si vous êtes fait pour le metier de la
coiffai e, ainsi que des « pai oies de pr o » et la
liste des ecoles de coiffure par region
www artisanat mfo/metier/coiffeur La coiffure
est le deuxieme secteur de I artisanat
en France, avec plus de 70 DOO etablissements
D'autres chiffres et des infos sur les formations
sur le site

COMMERCE Les metiers du commerce
de proximite sont pleins d'avenir et peuvent
permettre aux plus motives de devenir leur
propre patron en créant ou en reprenant un
commerce dans les prochaines annees, un grand
nombre d'entreprises seront a reprendre
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Chocolatier, cordonnier, crémier fromager, fleu
nste traiteur Les metiers du commerce sont
connus de tous et bénéficient d'un bon potentiel
de sympathie Les formations les plus répandues
et les plus demandées par les employeurs du
secteur sont les CAP et les BP ou EM Pour les
metieis de l'alimentation, par exemple, les
classiques sont les diplômes de boucher, charal
tier-traiteur, boulanger pâtissier, poissonnier,
et également glacier, chocolatier, confiseur
CASINO
4413399300501/GSD/OTO/2

A noter que le CAP cuisine a aujourd'hui le vent
en poupe
La majorité des alternants du secteur sont en
contrat d'apprentissage • les contrats de profes
sionnalisation étant plutôt destines aux jeunes et
aux adultes en reconversion

ISABELLE BRICARD,
secretaire generale
adjointe de la CGAD
(Confederation
generale de
l'alimentation
en détail)
Certains metiers du
commerce ont du mal
fl recruter tt est plus
difficile d embaucher
des jeunes pour des
postes de boucher ou
de poissonnier car ces
metiers ont encore une
mauvaise ima^e »

THOMAS VILCOT,
directeur du
recrutement pour
le groupe Casino
« Verre cœur d actu ite
est le commerce et a ce
titre nous proposons
de nombreuses
opportunités autour
des metiers de bouche
du management
d equipe (manager
commercial directeur
de magasin ) maîs
aussi des fonctions
•supports (immobilier
ressources humaines
gestion ) Sans oublier
le e commerce Ces
metiers sont porteurs
d emploi durable

Les perspectives
de recrutement en alternance
Lalternance est une évidence dans ce secteur
d activite la plupart des recruteurs étant d an
ciens appientis, ils ont a cœui de transmetùe leur
savoir faire En contrepartie un haut niveau
d'engagement est attendu.
Les metiers de l'alimentation (artisanat et
commerce de proximite) comptent a eux seuls
tous les ans presque 80 DOO apprentis Un
chiffre qui en fait un des secteurs les plus ouverts
aux jeunes avec ceux du batiment et de
I industrie
Où se renseigner ?
www metiersdelahmentation.fr. Des chiffres cles,
des infos metiers un annuaire des
etablissements deformatton
wwwdgcis gouv.fr La DGCIS (Direction generale
de la competitivite de l'industrie et des services)
vous informe sur l'actualité du secteur Onglet
« Secteurs professionnels » puis « Commerce »
www bourse-apprentissage.com. Des offres
d'entreprises dans toute la France pour trouver
un employeur (en apprentissage ou
professionnahsutwn)
www u pa fr Des fiches metier avec des
coordonnées de membres de la Confederation
nationale par metier Onglet « Les metiers de
I artisanat» puis «Alimentation »

GRANDE DISTRIBUTION
Ils ont pour nom Auchan, Carrefour, Casino,
Intermarche, Leclerc Des entreprises souvent
tres ouvertes a l'alternance Les grandes
enseignes sont particulièrement demandeuses de
jeunes prêts a travailler en contact direct avec les
clients, comme employes ou equipiers pour
commencer Lalternance étant souvent
considérée comme un prerecrutement
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les deux tiers des embauches en alternance se
font au niveau CAP ou bac pro dans les metiers
de bouche, puis BTS
Des postes de managers commerciaux alimen
taire et non alimentaire sont également proposes
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en alternance, au niveau bac + 3. À ce poste, le
diplôme le plus recherche par les grandes
enseignes est la licence pro distribution.
1 es métiers de bouche (restauration, traiteur, produits frais...) se développent de plus en plus et
recrutent dans les grands groupes de la distribu
don. En fin d'alternance, ces jeunes diplômés
seront amenés à gérer de petites équipes.
Les étudiants qui souhaitent évoluer vers la
direction d'un supermarché peuvent choisir de
préparer en alternance un diplôme de niveau
master.

1

as

JULIEN LEGUILLON,
responsable
du développement
RH, groupe Flo

« Pour la plupart des
employeurs de
l'hôteUenerestaut ation,
l'ulternunœ est un
mode de
prerecrutement Nous
souhaitons
évidemment gardet
chez nous Us jeunes
que nous avons
formes actuellement,
nous arrivons a garder
plus de 4(1 % de nos
alternants en CDI a la
suite dc leur
apprentissage »

Les perspectives
de recrutement en alternance
Chaque année, les hypermarchés et supermarches otfrent des milliers de postes en alternance.
Carrefour annonce 5 DOO recrutements en 2014.
Le groupe Casino accueille un peu plus de
2 DOO alternants, du CAP au bac + 5. Le secteur
utilise aussi bien les contrats d'apprentissage que
les contrats de professionnalisation (en privilégiant les premiers). À l'issue de leur alternance et
dès l'obtention de leur diplôme, SO % des
apprentis se voient proposer une embauche.
Où se renseigner ?
www.fcd.asso.fr. Des infos sur les metiers de la
distribution sont disponibles sur le site de la
FGO (Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution).
www.alternance-stages-casino.fr,
www.alternance.carrefour.fr... Des offres d'emploi
et des conseils pour votre candidature sur les
sites des grandes enseignes, notamment sur les
sites dédiés à l'alternance du groupe Casino
et du groupe Carrefour.

Et les postes occupés par les alternants sont de
vrais postes. Au sein du groupe de restauration
Flo, par exemple, où 8 % des collaborateurs sont
en alternance, un jeune qui prépare un CAP ou
un bac pro débute comme commis de cuisine, un
jeune en BTS est assistant maître d'hôtel et un
étudiant en licence pro debute comme assistant
de direction
Les perspectives
de recrutement en alternance
En 2014, les grands groupes du secteur vont
continuer à recruter en alternance. Flo, par
exemple, prévoit de recruter 200 jeunes à la pro
chaine rentrée, essentiellement aux niveaux
CAP, bac pro et BTS en cuisine et restauration.
Le groupe d'hôtellerie Accor recrutera, lui,
500 jeunes en alternance, du niveau CAP à
bac + 5.
Où se renseigner?
www.metiers-hotel-resto.fr. Des présentations
des métier*,, un moteur de recherche fioul
trouver une formation ou une école
(oubliez les offres d'emploi en alternance, la
\eule disponible date de 2010 !)
www.accor.com/fr/recrutement-et-carrieres.html,
www.groupeflo-recrute.com... Des offres d'emploi
par metier et par région sur les sites de
recrutement des grandes enseignes.

NICOLAS PIERROT, PÂTISSERIE-CONFISERIE
(finale internationale des Olympiades des metiers 2013.
a Leipzig en Allemagne) Le secteur de l'hôtellene-restauratic
est le deuxieme employeur d'alternants en France

HÔTELLERIE,
RESTAURATION Le secteur de
l'hôtellene-restauration est connu pour sa
tradition d'alternance. Une réputation justifiée,
puisqu'il se place en deuxième position, derrière
le secteur du commerce et de la vente, pour le
nombre d'apprentis recrutés.
Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les recrutements se font du CAP au master .
CAP cuisine, bac pro restauration, BTS hôtellerie
restauration, licences professionnelles, MBA
(Master of Business Administration) management hôtellerie-restauration et CQP du secteur. A
noter : le bac pro service et commercialisation
séduit de plus en plus les employeurs.

CASINO
4413399300501/GSD/OTO/2
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A bac -i- 2, les entreprises recrutent des BTS main
tenance industrielle, conception dc produits
industriels industrialisation des produits meca
niques Elles recherchent également des inga
meurs généralistes et des ingénieurs spécialises
dans I electronique, les systemes embarques, la
conception et l'ecoconcepùon

INDUSTRIE L'industrie, de nos jours, est
bien différente de celle d'il y a vingt ans Les
metiers ne cessent d'évoluer, a tous les niveaux
de poste Qui sait, par exemple, qu'un tourneur
fraiseur d'aujourd'hui pilote une machine a
commande numerique, bien lom de l'image de
l'ouvrier au visage noirci qui peine a la tâche }
Quels métiers ? Quels diplômes ?
L'industrie n'attire pas assez les jeunes, et notam
ment les jeunes femmes Certaines professions
souffrent d un manque d'attractivite chaudronnier, soudeur, et plus généralement tous les
metiers autour de l'usinage, de la productique
et de la mécanique. Pourtant, ces metiers recru
tent et s'exercent dans de nombreux secteurs,
comme l'aéronautique l'automobile ou encore
l'électronique, et il est donc possible d'v bâtir des
parcours professionnels tres intéressants
Cote diplômes, on observe une nette tendance
dans I industrie depuis quèlques annees une
baisse des effectifs d'apprentis au niveau CAP De
plus en plus, les recruteurs du secteur se tournent
vers des jeunes qui préparent des diplômes d'un
niveau superieur bac pro, bac techno BTS, DUT
On note pai ailleurs une recrudescence des
bacheliers pro qui continuent en BTS, le taux de
poursuite d'études est monte a 40 %
KEVIN FOGELGESANG,
REFRIGERATIONTECHNIQUE
(finale internationale des Olympiades
dcs metiers 2013 a Leipzig
en Allemagne) Dans lindustrie de plus
en plus d alternants préparent des
diplômes de I enseignement superieur

MAURICE PINKUS,
directeur delegue de
l'UIMM (Union des
industries et metiers
de la métallurgie)

/ es employeurs ont
toujours besoin de
CAP même si les
formations
d ingénieur!, en
alternance sont
également dè plus en
plus demandées
Quant aux bacs pro
les plus pertinents sont
ceux des filieres
maintenance
industrielle
productique
electrotechnique
chaudronnerie

Les perspectives
de recrutement en alternance
L'industrie aime les apprentis File en accueille
environ 26 DOO chaque annee en contrat
d'apprentissage, et ll 000 en contrat de professionnahsation Le groupe d'électronique
Thales prévoit, par exemple I 450 recrutements
en 2014, a partir de bac + 2, maîs essentiellement
a bac + 5
L'énergie est également un secteur porteur :
4 000 jeunes chaque année en alternance chez
EDF (I 000 pour sa filiale ERDF) Les metiers
accessibles au niveau CAP ou bac pro sont
conseiller accueil distributeur, technicien chen
tele ou technicien reseaux Pour les bac + 2/3
charge d affaires reseaux, pilote des interven
lions clientele, technicien postes sources
Les bac +4/5 pement, eux, prétendre a des
postes d'ingénieur (poste source, construc
non d'ouvrages electriques), de manager
conduite de reseau ou d'analyste fonctionnel
informatique
Où se renseigner ?
www.les-mdustries-technologiques fr Des infos sur
les formations, fos salaires, I actualite du
secteur pour mieux choisir un parcours qui
prépare aux metiers da industrie:, technologiques
www.redressement-productif.gouv.fr/semaineindustrie Chaque annee, en avril, la Semaine de
I industrie permet de decouvrir les métiers de ce
secteur a travers plus de 200 evenements
organises dans toute la France
Renseignements sur le site du ministere du
Redressement productif

INFORMATIQUE. TÉLÉCOM
ET MULTIMÉDIA Si on le compare a
d'autres secteurs, comme le bâtiment ou la
restauration, celui de l'informatique est plutôt
en retard sur le plan de l'alternance, maîs il
est en progres
Quels métiers ? Quels diplômes ?
La plupart des jeunes recrutes par cette voie pre
parent un titre de niveau bac + 4/5 Les recruteurs
sont interesses par les diplômes d'ingénieur, les
CASINO
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YOHANN MEUNIER,
TECHNOLOGIE
DE LINFORMATION (finale
internationale des Olympiades des
metiers 2013, a Leipzig en Allemagne)
Près de 85 % des apprentis
en informatique sont embauches des
la fin de leurs études

diplômes universitaires et les doubles compétences. Bien entendu, certaines entreprises ont
aussi besoin de BTS et de DUT pour faire de la
gestion de projet (entre 20 et 25 % des postes à
pourvoir, pour les jeunes).
64 % des alternants dans l'informatique occupent une fonction technique, 19 % une fonction
commerciale et 17 % une fonction support (services généraux et administratifs). Mais il y a beaucoup plus de postes à pourvoir dans le domaine
des services. La filière cherche à développer et à
augmenter l'apprentissage dans les ESN (entreprises de services du numérique).

(dont I 000 dans le cadre d'un plan spécifique
sur le très haut débit). Ces I DOO apprentis
pourront préparer : un bac pro SEN (systèmes
électroniques numériques) ou ELEEC (électronique, énergies et équipements communicants) ; un titre professionnel de technicien
réseaux de télécommunications d'entreprise
ou de réseaux câblés de communication ; un
bac -f 2 avec une spécialisation réseaux et télécommunications ; un diplôme d'école d'ingénieurs ou un master universitaire avec une
spécialisation informatique et/ou réseaux IP
ou télécoms.

Les perspectives
de recrutement en alternance
Actuellement, un peu plus de 15 % des recrutements du secteur du numérique se font via l'alternance, surtout à bac + 2/3, puis à bac + 5.
La majorité des étudiants qui ont opté pour
l'alternance n'ont pas à chercher d'emploi, car ils
se voient proposer de poursuivre leur carrière
dans leur entreprise d'accueil. D'ailleurs, la plupart obtiennent un CDI. Ainsi, près de 85 % des
apprentis en informatique sont embauches
dès la fin de leurs études.
Dans le secteur télécom, Orange prévoit de
recruter 3 500 jeunes en alternance en 2014,

Où se renseigner ?
www.passinformatique.com. Pour tout savoir sur
les formations supérieures et les métiers de
l'informatique et des télécommunications. Une
application mobile, gratuite sur les métiers du
numérique est disponible sur l'App Store et sur
Google Play (tapez « Métiers du numérique »
pour la trouver}.
www.assopascaline.fr. Le site de l'association
Pasc@line, dont l'objectif est notamment de
promouvoir les formations el les métiers du
numérique auprès des jeunes générations, vous
propose plein d'infos sur les sept familles de
métiers de cc secteur.

CASINO
4413399300501/GSD/OTO/2

CHRISTIAN COLMANT,
délégué général de
l'association
Pasc iffi line
« / es perspectives de
recrutement pour 2014
tant en hausse la
valorisation au CEP
[contrat d'étude
prospective] de la
filière numerique a mis
en évidence plus dè
IS UGO créations
d'emploi a l'horizon
2018 en France, et dix
fois plus en Europe a
l'horizon 2020, avec
une forte proportion
de bacs + 5 ou de
master!, 2 ll devrait y
avoir autour de
32 000 offres d'emploi
en 2014 en Fi alice »
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MÉTIERS D'ART Les metiers d'art
sont au nombre de 217 (repartis dans 19 secteurs
différents) S'ils sont ainsi tres encadres, c'est
pour mieux les proteger car ces metiers
représentent l'excellence a la française et
contribuent, pour beaucoup d'entre eux, a
l'entretien et a la renovation de notre patrimoine
UURIANE DURIEZ,
responsable du
centre de
ressources de
l'INMA (Institut
national des
metiers d'art)
On constate que les
formations aux metiers
d art sont attractives et
en progression
constante ce qui
témoigne de la vitalite
du secteur Le CAP s est
beaucoup ouvert on
voit de plus en plus de
jeunes, le faire apres un
bac general ht même si
la sortie vers la i ie
active est fréquente les
poursuites à etudes
sont de plus en plus
demandées tant par
les professionnels que
par les apprentis

Quels métiers ? Quels diplômes ?
Les metiers d'art sont traditionnellement tres
ouveits a l'alternance Ebéniste, céramiste
mosaïste, orfevie, tailleur de pierie, vanmei
l'éventail des professions est lai ge ' Concernant
les diplômes, tous les professionnels du secteur commencent par préparer un CAP
(5 DOO élevés en 2012, dont 1100 apprentis), maîs
celui-ci devient insuffisant et la plupait des
jeunes poui suivent lem s etudes en bac pi o ou en
EMA Ensuite, dans l'enseignement supeneur, il
est possible de prepai er un DMA Enfin, poui
ceux qui souhaitent travailler comme comepteur
ou chef de projet, il existe un DSAA
Les perspectives
de recrutement en alternance
I es secteurs qui recrutent le plus sont ceux du
bois et de l'ameublement, de Id pierre et du bali
ment, du curl, ainsi que celui de la bijouterie joail
lane et horlogene Mais les métiers d'art sont sur
un marche de « niches », et les recrutements ne

constituent donc pas de gros flux. Pour cette raison, il peut être difficile de trouver un patron prêt a
prendre un apprenti, même au niveau CAP
Sur les 38 DOO entreprises du secteur la majorité
sont des TPE (tres petites entreprises) et il leur
est souvent difficile de recruter un jeune en
apprentissage car cela représente un coût non
négligeable Le temps d'accueil est aussi souvent
inconciliable avec les contraintes de production
d'une grande majorité d artisans ou de profes
sionnels des metiers d art
Où se renseigner ?
www annuaire-metiersdart com Les annuaires
pi ofessionnels pei mettent de dresser la liste des

entrepi ises ciblées pour eviter d'envoyer des
lettres un peu partout, au hasaid
www lourneesdesmetiersdart eu Chaque premier
week fnddai.nl, les foui nees européennes des
metiers dart per mettent daller a la rencontre
des artisans
www mstitut-metiersdart org Linstitut national
des metiers d ai I sous la tutelle de /rois

ministeres associe I ensemble des acteurs
publics et prives du secteur Vous trouverez sur
ion site des fu hes metier des part ours
d insertion pour les jeunes (C'M ^diversite)

SANTÉ ET SOCIAL Une spécificité
de la filiere médico-sociale elle offre des metiers
et des lieux d'exercice tres varies En effet, il est
possible de travailler dans des hôpitaux, des
cliniques, des etablissements de protection de
l'enfance, des structures pour personnes
handicapees, ainsi que dans toutes celles qui
interviennent sur les problématiques d'insertion
sociale et professionnelle

CONSTANT MULET,
EBENISTE (finale internationale
des Olympiades des metiers 2013
a Leipzig en Allemagne) Dans
les metiers d art un des secteurs
qui recrutent le plus est celui
du bois et de I ameublement

CASINO
4413399300501/GSD/OTO/2

Quels métiers ? Quels diplômes ?
Informaticien, orthoptiste, aide soignant, sage
femme, ingénieur biomédical manipulateur
radio logistiuen ce sont quèlques uns des
200 metiers de la sante Plusieurs metiers sont
tres recherches, comme les infirmiers, aides soi
gnants ou encore les prothésistes De maniere
generale « le secteur sanitaire se développe
davantage que le secteur social, et les métiers
d'avenir sont ceux tournés vers l'accompagnement et l'aide à la personne », précise Daniel
Thiebault, directeui de l'ADAPSS (Association
poui le developpement de l'appientissage dans
les professions sanitaires et sociales)
Accessibles sans diplôme (brancaidiei) jusqu'au
bac + 4 (infnmiere puéricultrice), les postes di
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paramédical n'en demeurent pas moins exi
géants les formations recrutent pour la plupart
sur dossier ou sur concours (au niveau naUonal
ou local), reputes tres sélectifs Pour exercer le
metier d'aide soignant, par exemple, il faut être
titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant, qui se
prépare en drx mois La formation est ouverte aux
personnes de 17 ans au moins, sans condition de
diplome Dans le secteur socio-éducatif, les formations d'éducateur spécialise, de moniteuréducateur et d'éducateur de jeunes enfants res
tent les plus demandées, même si la branche dc
la protection de l'enfance est un peu moins solli
citee pai les jeunes qu auparavant La petite
enfance, elle, remporte toujours le même succes
Le taux de qualification a nettement augmente
ces dernieres annees il y a davantage d'éducateurs spécialises Les recruteurs (collectivites lei
ritonalcs) n'ont hélas pas toujours les moyens
d'embaucher les profils les plus qualifies
Les perspectives
de recrutement en alternance
En 2012, environ 12 DOO jeunes travaillaient en
alternance dans les secteurs de la sante et du
social, selon une enquête ministérielle Parmi
eux, 4 500 étaient en contrat d'apprentissage et au
moins 7 800 en contrat de professionnalisation
Cote emploi, les recrutements de ces prochaines
annees seront particulièrement importants dans
tous les metiers tournes vers I aide a la personne
Où se renseigner?
www.social-sante gouv.fr. Le site du ministere des
Affaires sociales et de la Sante presente les
metiers du secteur social dans « Informations
pratiques », puis « Metiers du social »
www sante gouv fr/metiers-de-la-sante html presente
fes metiers de la sante par niveau d etudes ou
par famille
www.adapss.fr L'ADAPSS CFA metiers du social
Ile de France dispense sept formations en
alternance dans les domaines de la sante, du
paramédical, du social, de la psychologie ct de
la sociologie

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
L'alternance est un indéniable dans le secteur du
transport et de la logistique Pour le transport de
fonds et de valeurs, c'est même par l'alternance
uniquement que l'on est forme

MAITÉ MONFOUGA,
chargée de la
coordination de
('apprentissage a
l'EPSS (Ecole
pratique de service
social) à Cergypontoise (95)
« Certains metiers
comme éducateur
spécialise ou éducateur
déjeunes enfants
forment depuis
longtemps en
alternance I es
recruteur*, sont plm,
hésitants pour prendre
en apprentissage de
futurs assistants de
service maui car e est
un metier dont le Mn
estprotege dnestpas
possible d exercer sans
qualification

LOIC CHARBONNIER,
president delegue
géneral a l'AFT-IFTIM
Aujourdhui la
formation en
alternance est de plus
en plus demandée par
les jeunes car mieux
connue Les branches
qui reel Ment le plus
sont les transports
interurbains le
transport routier de
marchandises ainsi
que le transport en
ambulance. »

annee - il existe aussi beaucoup de metiers
sédentaires 80 % des salaries du secteui sont
conducteurs ou operateurs logisUques
Dans le secteur logistique, les metiers qui recrutent se trouvent aussi bien à bac + 2 (TSMEL
- technicien en methode et exploitation logistique) qu'à bac + 3 (BEL - responsable en exploi
tation logistique) Les conducteurs ont souvent
un niveau CAP, maîs on note un glissement vers
le bac pro Les operateurs logisUques sont formes
a bac ou bac + 2 Les fonctions d'encadrement de
proximité sont assurees par des techniciens
(niveau DUT) qui ont aussi tendance a glisser
vers la licence pro ou des formations a bac + 3
A bac + 4 /5, les diplômes peuvent être responsa
bles d agence, responsables de production, com
mentaux, ils peuvent aussi occuper des fonctions
de soutien et d'appui auprès d'un directeur d'entreprise de transport ou dc logistique, ou encore
de pilotage de la supply chain
Les perspectives
de recrutement en alternance
Certes, on ne dispose pas d'estimations sur lalter
nance, maîs certains metiers sont en bonne sante
economique Selon I OF IL (Observatoire pros
pectif des metiers et qualifications dans les trans
ports et la logistique), la branche transport routier
devra renouvelei pres d'un cinquieme de son
effectif total dans les dix prochaines annees D'Ici
a 2020, il faudra remplacer ISO OOO salaries
dans les transports et la logistique. Pour ce qui
est des transports ferroviaires, la SNCF propose
chaque annee 3 000 contrats d'apprentissage ou
de professionnalisation, notamment pour les
metiers techniques (maintenance des installa
lions ferroviaires et des matériels roulants circu
lall on des trains ) Les pro fils recrutes 30% de
CAP/bac + 1,27 % de BTS/DUT, 25 % de licences
pro et 18 % de masters ecoles de commerce et
d'ingénieurs
Où se renseigner?
> www.aft-iftim.com LAFT IFTIM presente
deux guides 2013 tres complets sur les metiers
de la filiere transport-logistique I un
concernant les diplômes avant bac, lautre
les formations initiales postbac et aussi,
un serions game pour découvrir le monde de
la logistique '

Quels métiers ? Quels diplômes ?
A bas les idees reçues ' Dans les entreprises de
transport, il n'y a pas que des conducteurs - même
s'il faut en recruter 30 000 nouveaux chaque
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