Vous êtes ici :Accueil ISTTrouver une entreprise

Trouver une entreprise pour mon alternance
Il est plus difficile de trouver une entreprise d'accueil qu'un centre de
formation. Vos efforts doivent par conséquent se concentrer sur ce
point.
Nous pouvons vous accompagner dans la recherche et la mise en
relation avec votre futur employeur. Contactez nos conseillers pour un
entretien ou rendez vous ou candidater.
Quelques conseils pour organiser votre recherche d'emploi :
- Quels métiers pour quelle formation ?
- Comment réaliser un bon CV ?
- Bien rédiger sa lettre de motivation.
- Bien préparer son entretien de recrutement.
- www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com

Avant de vous lancer vous devez :

Être motivé et dynamique
La motivation et le dynamisme ne se « disent pas » et ne « s’écrivent pas » ! Cela se voit et constitue l’un des premiers
facteurs de sélection pour les employeurs.
Être proactif
Pensez les choses à l’avance, organisez-vous, c’est la meilleure façon de convaincre un employeur.
Etre identifié(e) = être aidé(e)
- le point A de la Chambre de commerce et d’industrie / www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com
et /ou contacter Point A, 04.76.28.25.45
- le CAD de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
- les Missions Locales ou Maisons pour l’Emploi
- les organismes de formation
- le Pôle Emploi
Etre organisé c’est être efficace
Définir vos critères de recherches
• Zone géographique
• Secteur d’activité
• Taille
Le ciblage = établir sa propre liste d’entreprises
C’est un travail essentiel qui vous permet, avant de commencer d’identifier et de quantifier le nombre d’entreprises qui
correspond à vos critères de recherche.
Commencez par les entreprises qui vous connaissent (lieux de stages, job étudiant ou d’été…)
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Sollicitez votre réseau (votre famille, vos amis, vos professeurs…)
Compléter votre listing avec un annuaire classique ou un annuaire professionnel (papier ou internet) :
CCI
Kompass
Les pages pro
Pages jaunes
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