Alerte Presse

ALTEN s’engage auprès des étudiants
avec le lancement de sa « Students Week »

Paris, le jeudi 1er avril 2021 – Alors que la crise sanitaire se poursuit, rendant les
perspectives des étudiants de plus en plus incertaines, ALTEN se mobilise pour les
accompagner en lançant du 6 au 9 avril prochain, la « Students Week », une semaine
dédiée à l’accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels - un enjeu
particulièrement clé en cette période. Au programme, des workshops, sessions de
coaching et conférences animés par les collaborateurs d’ALTEN pour partager leurs
conseils et expériences auprès des étudiants.
Engagé depuis sa création dans l’insertion professionnelle des jeunes, ALTEN réaffirme à
travers cette initiative sa mobilisation au service de leur employabilité.
Au programme de la Students Week du 6 au 9 avril 2021 :
Quatre workshops inédits diffusés sur la plateforme ALTEN Campus pour accompagner les
étudiants dans leurs projets professionnels et dans leur quotidien :
1. Développer son réseau professionnel pour créer des opportunités uniques.
Le 7 avril de 18h à 19h
2. Gestion du stress, quelles astuces et quels conseils pour rester efficace ?
Le 9 avril de 13h à 13h30
3. Pitcher efficacement son profil en entretien, comment faire la différence ?
Le 6 avril de 13h à 13h30
4. Un live inédit avec la cheffe Noémie Honiat, finaliste Top Chef, qui donnera aux étudiants
des conseils culinaires pour se faire plaisir en cuisine à petit budget.
Le 8 avril de 18h30 à 19h30

Cette semaine se prolongera tout au long du mois d’avril par la possibilité pour les étudiants
d’échanger en direct avec les collaborateurs d’ALTEN autour de rendez-vous personnalisés
axés sur le développement professionnel et personnel, l’orientation professionnel et
l’optimisation de son CV.
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Dans le cadre de cette initiative, le Groupe ALTEN mettra en place une cagnotte interne en
partenariat avec les banques alimentaires et dont l’intégralité des dons sera utilisée pour
distribuer des repas à des étudiants dans le besoin.
Pour retrouver tous les détails de la Students Week et s’inscrire, rendez-vous sur ALTEN
Campus, la première interface digitale dédiée aux étudiants, écoles d’ingénieurs, de
commerce, universités technologiques, associations et junior-entreprises.

Contact : Agence Hopscotch pour ALTEN
Marlène Para – 01 41 34 23 74 – mpara@hopscotch.fr
Névine Chatila – 01 41 34 22 94 – nchatila@hopscotch.fr

À propos d’ALTEN
Créé en 1988 et présent dans 30 pays, ALTEN s’est imposé comme un des leaders mondiaux de l’Ingénierie
et du Conseil en Technologies (CA 2020 : 2,33 Mds €). ALTEN accompagne les entreprises dans leur stratégie
de développement aussi bien dans les domaines de l’ingénierie que de l’IT Services. Véritable Maison de
l’Ingénieur, ALTEN compte près de 90% d’ingénieurs parmi ses 33 800 collaborateurs.
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