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Le salon de recrutement pour l’alternance dans l’Industrie

Le concept du salon

La pré-programmation de rendez-vous 

de recrutement (de 20 minutes) d’alternants via un site 

internet www.alternance-manufacturing.fr

Le salon est focalisé sur les métiers 

de la production industrielle et de la logistique

Pour des formations 

du CAP à Ingénieur

- Salon créé en 2015 par l’IRT Jules Verne en partenariat avec l’UIMM.

- Un évènement annuel qui rassemble les écoles, les entreprises industrielles et les candidats.

- Objectif : Faciliter la mise en relation entre les recruteurs et les candidats à l’alternance.
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Le salon de recrutement pour l’alternance dans l’Industrie

Le fonctionnement : La mise en relation via une plateforme Web

www.alternance-manufacturing.fr

✓ Le catalogue des formations proposées par les organismes de 

formation : du CAP à Ingénieur

✓ La liste des postes à pourvoir 

Annonces déposées par les entreprises sur le site

✓ Le CV des candidats 

Cvthèque accessible par les recruteurs pour solliciter les     

candidats en rdv

=> Sélection des candidats et planification des rdv

http://www.alternance-manufacturing.fr/
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Bilans chiffrés des dernières éditions 

Edition 2019 

2 Salons : Nantes et Angers

- 36 organismes de formation étaient présents et ont
enregistré au salon plus de 100 formations en alternance

- 75 entreprises (57 entreprises à Nantes & 29 à Angers)
ont mobilisé 220 recruteurs (DRH, RRH, …)

- 420 offres déposées correspondant à 600 postes
d’alternance

- 1 500 candidats inscrits sur la plateforme dont plus de
800 candidats qui se sont déplacés sur les salons

- Au total 3 200 entretiens réalisés sur 2 jours
(1 000 rdv préprogrammés + 2 200 rdv spontanés)

Edition 2020 - 100% virtuelle

2 jours de salon

- Maintien du salon et réorganisation sous un format 
entièrement virtuel (entretiens réalisés via des salles 
virtuelles de recrutement) 

- 30 opérateurs de formations ont participé activement au 
salon. Un catalogue de 144 formations faisait le lien entre 
les entreprises et les candidats.

- 28 entreprises ont participé et ont mobilisé 64 recruteurs 
- 200 offres déposées correspondant à 320 postes 

d’alternance

- Plus de 2 000 candidats qui se sont inscrits sur la plateforme 
dont 653 qui ont postulé aux offres d’alternance
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Bilan du salon : Les témoignages d’industriels
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Alternance Manufacturing 2021

7ème édition du salon sous format Hybride 

Nouveautés :

- Format Hybride : Plus de souplesse pour les participants

- Nouvelle plateforme internet : Plus de fonctionnalités pour faciliter le matching candidats & recruteurs

- Des webinaires à destination des candidats pour renforcer leur accompagnement dans leurs recherches d’entreprises

Quelques chiffres :

• 25 opérateurs de formation : + 160 formations représentées 

• + 1000 candidats attendus

• Ouvert à toutes les entreprises : de la TPE au grand groupe
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Les Partenaires – Edition 2021

Ils soutiennent Alternance Manufacturing :

Les partenaires 2021 :



IRT JULES VERNE

Chemin du Chaffault,

44 340 Bouguenais, France

contact@ irt-jules-verne.fr

WWW.IRT-JULES-VERNE.FR

Rejoignez-nous sur : 
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http://www.irt-jules-verne.fr/

