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Mots-clés : étudiants, plateforme, campus, junior-entreprise, digital, écoles d’ingénieurs.  
 

ALTEN CAMPUS lance sa nouvelle plateforme digitale 
pour accompagner les étudiants 

www.altencampus.fr 

 
Avec sa marque ALTEN Campus, le leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies renforce son 
accompagnement auprès des étudiants et des écoles. Depuis de nombreuses années, ALTEN a développé des 
relations fortes et durables avec ses partenaires. La nouvelle plateforme digitale ALTEN CAMPUS va plus loin 
pour accompagner les étudiants quelle que soit leur ambition : formations, conférences lives, appels à projet, 
recherches de stages et d’alternance, évènements, etc. 

 
 

Une plateforme web unique et dédiée aux étudiants  
 
ALTEN Campus est la première interface digitale dédiée aux étudiants, écoles d’ingénieurs, de commerce, 
universités technologiques, associations, Junior-Entreprises. L’objectif est de donner aux étudiants les clés pour 
développer leurs compétences, monter un projet associatif, entrepreneurial ou pour se lancer dans la vie 
professionnelle. 
 
« Parce que les étudiants d’aujourd’hui sont les ingénieurs de demain, ALTEN Campus a pour ambition d’être une 
marque référente tout au long de leurs cursus. Accompagner les étudiants et mettre à disposition des contenus à 
forte valeur ajoutée sur une plateforme digitale prend d’autant plus son sens aujourd’hui dans ce contexte de 
distanciation sociale. »  

Stéphane Dahan, Directeur du recrutement et des carrières ALTEN.  
 

ALTEN Campus Academy : des formations interactives 
 
ALTEN propose une académie de formations animées par ses experts et spécialement dédiée aux étudiants.  
2000 étudiants sont formés chaque année sur les campus par une équipe composée de dirigeants, chefs de projet, 
ingénieurs, recruteurs. Sur la plateforme, ils animeront des conférences lives de 30 minutes basés sur leurs propres 
expériences :  
 

 Lives SOFT SKILLS pour permettre une entrée sereine dans la vie active : personal branding, convaincre un 
recruteur, pitcher en entretien vidéo… 
 

http://www.alten.fr/
http://www.altencampus.fr/
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 Lives TRENDS & EXPERTISE pour décrypter les dernières tendances d’un marché ou d’un secteur en pleine 
mutation : enjeux du spatial, révision des modèles d’apprentissage post-covid, méthode agile… 

 

 Lives TECH SKILLS pour découvrir une technologie ou un environnement technique et monter en 
compétence sur un langage de développement spécifique à travers les facettes de nos projets techniques : 
Before Battle Dev, Green Code… 

  
L’ALTEN Campus Academy c’est aussi des e-learnings certifiés ALTEN, spécialement pensés et construits en 
complémentarité des cursus. L’objectif est de donner aux étudiants les clés pour développer un projet associatif, 
entrepreneurial ou pour se lancer dans la vie professionnelle. A l’issue de la formation, un badge ALTEN à ajouter 
au profil LinkedIn ou au CV sera attribué. 
 

Promouvoir l’esprit d’entreprendre : appels à projet & challenges 
 
ALTEN s’attache à promouvoir l’esprit d’entreprendre en soutenant les ingénieurs de talent. ALTEN CAMPUS 
accompagne les projets innovants des étudiants avec l’organisation de challenges et le lancement d’appels à projet 
en direct sur sa plateforme. Deux appels à projets innovants sont organisés chaque année, à la clé : un 
accompagnement sur-mesure pendant 1 an avec des conseils d’experts, un coaching en communication, et un 
sponsoring de 3000€. L’appel à projet « d’ingénierie » sera lancé du 30 novembre au 25 janvier 2021.  
Pour en savoir plus >> https://altencampus.fr/appel-a-projets/ 
 
 
 

 

À propos d’ALTEN  

Créé en 1988 et présent dans plus de 25 pays, ALTEN s’est imposé comme un des leaders mondiaux de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies (CA 2019 : 2,62 Mds €). Avec un positionnement fort en ingénierie et 80% d’activité numérique et digitale, ALTEN accompagne 
ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information. Véritable Maison de l’Ingénieur, ALTEN compte 90% 
d’ingénieurs parmi ses 37 200 collaborateurs.  

Avec la signature du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2010 et plus récemment de la Charte de l’ingénierie pour le climat, ALTEN 
intègre le développement durable au cœur de sa stratégie. Acteur citoyen et solidaire, ALTEN développe des partenariats porteurs de 
sens autour du handicap, de la promotion et la féminisation des métiers de l’ingénieur.  

Pour toutes informations : www.alten.fr | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance 

 

CONTACTS | Pour toute demande d’interview :  

 
Carla van Benschop – carla@escalconsulting.com - 01 73 01 45 52 
Maja Tailleux – majat@escalconsulting.com - 01 44 94 95 65 
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