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«L’alternance est une formule
que j’ai toujours privilégiée
pour le diplôme mais aussi
pour l’expérience »

«Cela permet à l’étudiant de se
confronter à la vie de l’entreprise,
mettre en pratique les cours, se
confronter au quotidien, puis cela
permet au recruteur de suivre notre
évolution et de juger si le métier est
fait pour nous ou non»

16/06/2017

«Expérience valorisante sur mon
CV, compétences acquises, savoir
être et savoir faire non négligeable pour mes prochaines
expériences»

«La préparation à un diplôme est une
chose, mais avoir la possibilité de voir
si la réalité du terrain nous intéresse
aussi en est une autre, concilier théorie
et expérience de travail, un vrai plus»
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