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« Vive l’alternance », 1ère plateforme
de jobdating en ligne du Groupe
IGS
Le Groupe IGS innove et transforme son jobdating « vive
l’alternance » annuel en une rencontre 100% virtuelle, les 3 et 4 juin
prochains.
Ces deux journées dédiées répondent pleinement aux exigences de l’entreprise et des
jeunes. L’année dernière plus de 80 entreprises et 6 800 futurs alternants se sont rencontrés
pour intégrer 4 500 postes. Cette 6ème édition, initialement prévue le 20 mai change donc
de format et de date.
Etre recruté en alternance pour la rentrée de septembre 2020 en restant chez soi, c’est
maintenant possible. L’entreprise rencontre le futur alternant via la plateforme du jobdating
« vive l’alternance ». Il pourra passer plusieurs entretiens en ligne.
Des centaines d’offres de postes à pourvoir en alternance en intégrant l’une des 30 formations
accessibles de Bac à Bac+5 dans 8 filières métiers.
Vendredi 29 mai : coaching sur rendez-vous des futurs alternants
Animée par les alternants RH du CIEFA en Bac+4 de 9h à 20h, cette journée sera consacrée à
l’accompagnement des futurs alternants/participants. Ils recevront en amont un kit coaching
intégrant une fiche pratique « un CV presque parfait ». Les futurs alternants découvriront une
méthodologie pour « assurer lors d’un entretien à distance », « se présenter en 1 mn chrono »
et les « 25 questions les plus posées » d’un recruteur.
Le jobdating donne aux jeunes et aux entreprises l’opportunité de conclure un partenariat
alternance ou apprentissage, de mettre en valeur la réalité de l’alternance et sa capacité à
développer l’employabilité et l’adaptabilité au monde professionnel des alternants.
Les mercredi 3 et jeudi 4 juin, les entreprises qui auront préalablement préparé leur stand
virtuel, rencontreront les candidats lors de rendez-vous planifiés de 9h à 13h et de 13h à
18h. Les entretiens auront lieu en distanciel par visio-conférence ou téléphone.
« L’alternance est en réalité une véritable voie d’excellence pour des élèves compétents, qui
souhaitent se confronter plus vite au monde du travail. C’est un formidable levier social et
économique », explique Jean-Philippe Leroy, Directeur général adjoint en charge de
l’alternance et de l’apprentissage du Groupe IGS.

Pour participer, il ne faut pas tarder pas à s’enregistrer et à passer les tests d’entrée (écrits
et entretien de motivation) à distance pour trouver une entreprise d’accueil pour la
rentrée.
Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur : www.vivelalternance.com
Une question ? vivelalternance@groupe-igs.fr
Pour information, les deux autres campus du Groupe IGS, à Lyon et à Toulouse organisent
aussi des journées de recrutement ou jobdating en ligne :
Toulouse : du 27 avril au 7 mai 2020 avec la plateforme Seekube.
Lyon : du 11 au 20 mai : jobdating virtuel avec la plateforme Seekube.
Contact presse : Axelle Guilmault, aguilmault@groupe-igs.fr
Tél. : +33 (0) 80 97 55 24 / +33 (0)6 86 90 84 12.
_____________________________________________________________________________________________________
Aujourd’hui le pôle alternance/apprentissage du Groupe IGS avec 40 ans d’expérience, répond aux exigences des entreprises
et aux demandes des jeunes à travers 30 formations de niveau Bac à Bac+5 en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation. Il développe des formations liées aux métiers du management des entreprises, de la gestion des
ressources humaines, du commerce, du marketing, de la négociation, de la communication, de l'assurance, de l'informatique,
ou de l'immobilier et de la banque. Engagé, le pôle alternance et apprentissage adapte ses formations et sa pédagogie à
l’environnement professionnel et au marché de l’emploi, tenant compte des avancées technologiques. Il bénéficie du soutien
du Conseil Régional d'Ile-de-France. + de 80% des apprentis ou alternants du Groupe IGS obtiennent un diplôme à l’issue de
leur formation.
Le réseau d'entreprises partenaires du Groupe IGS permet l'intégration chaque année, de plus de 7 000 alternants ou
apprentis. La pédagogie innovante et la professionnalisation facilitent l'insertion dans l'emploi et garantissent une évolution
réussie dans l'entreprise.
Les CFA et CIEFA du Groupe IGS :
Paris : www.ciefa.com ; www.cfa-igs.com ; www.cfa-codis.com ;
Lyon : www.cfa-igslyon.com ; www.ciefalyon.com ;
Toulouse : www.cfa-campus-igs.com.

