
« UN ACCÉLÉRATEUR DE MATURITÉ »
« Dans le cadre du master Marketing for product manager, je me suis
intéressé à la formule de l’apprentissage. Un contrat de deux ans 
permet de bénéficier d’une réelle intégration dans l’entreprise, pour
participer pleinement aux missions et prendre progressivement 
des responsabilités. J’ai été convaincu par les témoignages d’anciens,
qui donnent un point de vue très concret.
Après avoir débuté une année césure
chez Ferrero France, j’ai pu leur expliquer
mon envie de rester dans l’entreprise en
contrat d’apprentissage, en mettant en
avant mes motivations – et notamment
mon souhait de m’engager sur le long
terme.  

Mon manager, qui est mon tuteur, joue
un rôle essentiel dans ma formation en
partageant son expérience. Il s’implique
sans doute davantage qu’avec un 
stagiaire. Le rythme me convient tout à
fait : l’immersion totale dans l’entreprise,
pendant huit mois, me permet de suivre
un projet dans son intégralité et de ne
pas sacrifier le semestre à l’étranger. 
À   mon retour dans l’entreprise, en janvier 2013, je vais passer du 
marketing à la fonction commerciale : en deux ans de contrat, j’aurai
vécu une expérience complète, très bénéfique en termes de maturité
personnelle et professionnelle. » n
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5eannée à Audencia Nantes

et apprenti 
chez Ferrero F rance
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Les raisons d’un succès

E
n moins de 20 ans, l’alter-
nance s’est imposée dans
les grandes écoles de
commerce. Et la tendance
n’a fait que se renforcer

ces dernières années avec une progres-
sion de 50% des cursus en apprentis-
sage depuis trois ans ! Un diplômé sur
huit passe désormais par cette voie,
qu’il s’agisse d’une école post-bac ou
d’un établissement recrutant après une
classe préparatoire, pour un an, deux
ans, voire davantage. Parallèlement, le
paysage s’est élargi avec de nombreuses
écoles privées ou dépendant d’une
chambre de commerce et de l’indus-
trie, qui axent l’intégralité de leur 
pédagogie sur l’alternance.

UN DISPOSITIF GAGNANT
POUR L’ÉTUDIANT…
Il n’y a pas si longtemps, on n’imagi-

nait pas que cette voie pouvait être
compatible avec l’ADN des business
schools. Trop concrète, trop marquée
“mains dans le cambouis”, pas assez
prestigieuse... Peu à peu, écoles, 
entreprises et étudiants ont compris
les multiples intérêts de la formule.
Son principe est simple. Comme son
nom l’indique, il s’agit d’alterner des
périodes à l’école, pour suivre les cours
théoriques, et des temps en entreprise,
pour occuper une fonction précise.
Pour l’étudiant, l’intérêt est double : 
il développe une expérience profes-
sionnelle plus solide qu’avec une suc-
cession de stages, et voit sa formation
prise en charge – au moins en partie,
selon le type de contrat ou de conven-
tion. En tant qu’apprenti, il reçoit 
également un salaire proche du SMIC.
Pour l’employeur, c’est l’assurance de
disposer de jeunes recrues motivées,

bien formées – bref, de jeunes talents
dont une bonne partie resteront dans
l’entreprise une fois le diplôme en
poche. Les filières d’apprentissage sont
aussi créées en fonction des attentes
du monde du travail. « Le lancement
d’un master en apprentissage correspond
à chaque fois aux demandes des entre-
prises du secteur », précise Marie-
Hélène Brémont, en charge des rela-
tions entreprises de l’EM Strasbourg.

… ET POUR L’ENTREPRISE
Comme le confirment plusieurs 
responsables d’écoles, les mentalités
ont profondément changé. « Les 
entreprises ont compris, pour l’avoir 
expérimenté, l’intérêt de l’alternance
pour former les jeunes, indique Michel

Gordin, directeur du centre de forma-
tion en alternance du groupe ESSEC.
Les DRH font clairement la différence
entre un stagiaire et un apprenti, à la
fois en termes de motivation, de com-
pétences et de maturité. »
Du côté des étudiants et de leurs 
familles, les discours sur la qualité de
la formation en apprentissage ont 
également porté leurs fruits. Les
exemples d’anciens, passés par cette
voie, suffisent souvent à convaincre les
plus réticents ! Pour autant, elle n’est
pas adaptée à tous les profils. « L’alter-
nance correspond surtout à ceux qui
veulent rapidement côtoyer le monde
du travail », estime Francis Bécard, 
directeur général du Groupe ESC
Troyes. De plus, les exigences acadé-

miques étant de même niveau que
dans les filières traditionnelles, mieux
vaut être très motivé car la formule
implique souvent de se replonger
dans ses cours une fois sorti du 
bureau. « L’étudiant doit être bien 
organisé pour ne pas perdre le fil, et ne
pas avoir de difficultés académiques »,
estime Lionel Le Nignol, directeur de
communication de l’ESSCA. Pour
Bruno Massé, directeur des relations
entreprises de l’ESC Clermont, « la
formule est la plus profitable quand
l’étudiant a déjà une idée assez précise
de son projet professionnel, car il 
s’engage dans la durée. » Ces conseils
en tête, et si vous vous sentez l’âme
d’un apprenti de haut niveau, il ne
vous reste plus qu’à franchir le pas... n
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Les meilleures écoles pour l’alternance et l’apprentissage

Labels : AACSB, Equis, Epas, grade de master et visa du diplôme.
Durée alternance : durée de l’alternance ou de l’apprentissage maximale proposée.
Pourcentage d'alternants et d'apprentis : part des alternants et des appentis sur les élèves inscrits à l’école.
Nombre d'apprentis et d'alternants (coef 2) : prise en compte du nombre d'apprentis et d'alternants en valeur absolue.
Développement : évolution du nombre d'apprentis et d'alternants depuis 3 ans.

Encadrement : conseillers chargés des alternants.
Nombre de conventions de partenariats entreprises : conventions de partenariats entreprises de l’école.
Réseau professionnel : entreprises présentes lors des forums.
Dispositif d'aide aux alternants et aux apprentis : accompagnement des étudiants et des entreprises mis en place par l’école.
Insertion : insertion professionnelle, 3 mois après la  sortie de l’école.

Notre enquête est consacrée aux écoles de management et gestion proposant un cursus en 4 ou 5 ans délivrant soit le grade de master et/ou un diplôme visé et/ou un titre RNCP niveau 1. 
Cette étude propose une hiérarchie par rapport à l’alternance et l’apprentissage, d’où l’absence d’établissements prestigieux (comme HEC par exemple) qui ne privilégie pas cette voie d’enseignement. 

Apprentissage
dans les 

grandes écoles…  
les bons élèves !

Près de 20 ans après le lancement 
par l'Essec de l'apprentissage dans les 

écoles de commerce, il était 
intéressant de dresser un premier bilan 

sous forme d’enquête afin de 
connaître les établissements qui ont 

mis le paquet sur cette filière.

Les critères :

Écoles Labels
Durée 

maximale 
proposée

Pourcentage 
d'alternants 
et d'apprentis

Nombre 
d'apprentis et
d'alternants

Développement Encadrement

Nombre de 
conventions 

de partenariats
entreprises

Réseau 
professionnel

Dispositif
d'aide aux 
alternants 
et aux 

apprentis

Insertion
profession-

nelle
Total

1 ESC Montpellier 4 3 3 10 4 4 4 3 4 4 43
2 ESSEC Cergy-Pontoise 4 2 3 10 3 4 4 4 4 4 42
3 Grenoble EM 4 2 2 10 4 4 4 4 3 4 41
4 PPA Paris 1 4 4 10 3 4 3 4 4 3 40
4 INSEEC Bordeaux-Paris 2 3 3 10 3 4 4 4 3 4 40
4 SKEMA Lille-Paris-Nice 3 2 2 10 3 4 4 4 4 4 40
7 EDHEC Lille-Nice 4 2 2 8 3 4 4 4 4 4 39
7 Reims MS 4 2 2 8 4 4 4 4 3 4 39
9 EM Normandie 3 2 3 6 4 4 4 4 4 4 38
9 Euromed Management 4 2 2 8 3 3 4 4 4 4 38
11 ESC Clermont 3 2 2 8 4 3 4 4 4 3 37
11 ESC Pau 3 2 3 10 3 3 4 2 4 3 37
13 ESCP Europe Paris 4 2 1 8 3 3 4 4 3 4 36
13 Novancia Paris 2 4 3 10 3 3 3 3 2 3 36
15 Groupe IDRAC 1 4 4 8 3 3 3 3 3 3 35
15 Sup de V Paris 1 3 4 10 3 3 3 2 3 3 35
17 ESC Dijon 3 2 2 8 2 2 4 3 4 4 34
17 ESC La Rochelle 3 2 2 6 3 3 4 3 4 4 34
17 ICN Nancy 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 34
20 Rouen BS 4 2 2 6 3 3 4 3 3 3 33
20 ESC Toulouse 4 2 2 6 2 3 4 3 3 4 33
20 ESCE Paris 2 3 1 8 3 3 3 3 3 4 33
23 ESCEM Tours-Poitiers 3 1 1 6 4 3 3 4 3 4 32
23 Telecom EM Paris 3 3 1 4 4 2 4 4 3 4 32
25 ESC Troyes 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 31
25 ICD Paris 1 2 3 10 2 2 3 2 3 3 31
27 ESA 3 Paris 1 3 4 6 3 2 3 2 3 3 30
27 ESC Amiens 2 2 3 8 2 1 4 2 3 3 30
27 IPAC Annecy 1 3 4 8 3 2 2 3 2 2 30
30 ESPEME Paris-Lille 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 29
31 ISTEC Paris 1 4 1 2 3 3 4 2 3 4 27
31 Sciences-U 1 3 4 8 1 4 1 1 2 2 27
33 Audencia Nantes 4 2 1 2 4 2 3 3 3 2 26
33 EM Strasbourg 3 2 1 4 2 3 3 4 2 2 26
33 ESC Chambery 2 2 3 6 3 2 2 2 2 2 26
33 IFAG Montluçon 1 3 4 4 4 1 3 1 3 2 26
33 IMSI Paris 1 3 4 4 4 2 3 2 1 2 26
33 Tecomah Paris 1 3 3 6 2 2 1 2 3 3 26

S
i pratiquement toutes les business schools made in
France proposent l’apprentissage, l’intensité comme le
développement demeurent variables. Impossible de ne
pas céder à l'appel des familles, sensibles à l’argument
financier, et à celui des entreprises, très intéressées par

ce qui s’apparente à un pré-recrutement. « Depuis une quinzaine
d’années, ce qui était considéré comme une structure d’accueil pour
les élèves en difficulté est considéré aujourd’hui comme un mode de
formation efficace, chaque fois que la finalité est l’insertion profes-
sionnelle », indique Jean-Pierre Boisivon, père de l’apprentissage à
l’Essec et président du comité d’évaluation du grand emprunt pour
les formations en alternance.
Autre explication de Didier Jourdan, directeur général de Sup de
Co Montpellier : « Une année en apprentissage conduit à une réduc-
tion des frais de scolarité de 81% ! Ce qui favorise les jeunes issus de
classes défavorisées. Et en ce qui concerne les entreprises, elles dispo-
sent d’une période d’essai allongée ce qui leur permet de bien cerner
les candidats pour les recruter ».
Les écoles ont dû se structurer pour offrir de nouvelles filières aux
candidats mais aussi se doter d’équipes d'encadrement pour nouer
des relations privilégiées avec les professionnels. Car un contrat
d’apprentissage, s’il est simple dans son fonctionnement, il demeure
encore complexe dans sa mise en œuvre. À Montpellier, une équipe

de dix personnes gère l’apprentissage. À ce jeu, les établissements
les plus prestigieux ont su tirer leur épingle du jeu. C’est ainsi que
l’on retrouve dans le haut du tableau l’ESC Montpellier, leader 
incontestable avec plus de 400 apprentis, aux côtés de l’incontour-
nable Essec, de RMS, de  GEM, de l’EDHEC ou SKEMA dont le
nombre d’apprentis se compte par centaines. D’autres, plus challen-
gers, ont tiré leur épingle du jeu  en spécialisant leurs étudiants et en
nouant des liens avec une branche ou un secteur.
C’est d’ailleurs l’un des gros avantages de ce nouveau palmarès :
proposer une nouvelle lecture de la performance des écoles de 
commerce, au-delà du prestige académique, et donc de découvrir
de nouvelles “têtes”. La présence de PPA à la quatrième place illustre
parfaitement notre propos. Cette école parisienne a fait de 
l’arternance son cœur de métier et a ainsi noué des liens forts avec
le monde professionnel. D’autres, peu habituées aux palmarès 
traditionnels, font également leur entrée dans notre tableau.
Vous le remarquerez, la meilleure école, HEC, ne figure pas dans cette
enquête. Non pas parce qu’elle a soudainement décrochée, mais tout
simplement qu’elle ne propose pas de filière en apprentissage. Un
choix assumé, qui permet de laisser un peu d’espace à ses challengers.
À noter : vous retrouvez la semaine prochaine dans Le Parisien 
Économie le palmarès complet des écoles de commerce post-bac
et après prépa. n

Une quarantaine d’établissements figure dans ce classement. Retrouvez la suite du classement dans la rubrique étudiants de notre site : http://etudiant.aujourdhui.fr
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Ils sont plus de 400 apprentis à 
travailler à Disneyland Paris. Jean-
Noël Thiollier, directeur emploi, nous
livre quelques bonnes raisons de tra-
vailler avec ces étudiants-salariés.

L’alternance et l’apprentissage mon-
tent en puissance dans toutes les
entreprises, à l’image de Disney.
Quelles en sont les raisons ?

L’apprentissage chez Disney, c’est
une vieille histoire. Depuis 1992, nous
sommes engagés dans cette voie. 
Ce furent tout d’abord les métiers
classiques, comme ceux de la restau-
ration. Et, forts de cette expérience
nous sommes rapidement allés 
au-delà, y compris au sein de notre
siège, dans les services marketing,
ressources humaines ou financier.
Chez tous nos managers, il y a désor-
mais une tradition du tutorat et 
le sentiment d’effectuer son métier
différemment.

Quelles sont les avantages d’une 
formation en apprentissage ?

Pour l’employeur, c’est la boucle 
vertueuse : nous avons quelqu'un
qui, à la fois, travaille et apprend. 
De plus, une fois son contrat d’ap-
prentissage achevé, nous sommes
normalement l’employeur privilégié,
c’est idéal. Il faut reconnaître que
pour toutes les entreprises, c’est une
façon efficace de disposer d’un vivier
de candidats de qualité. Pour le
jeune, c’est un plus indéniable, il
bénéficie à la fois d’un bagage et d’un
réseau qu’il peut revendre ailleurs.
Enfin, j’ajouterais que, souvent, les
apprentis sont aussi nos  meilleurs
ambassadeurs auprès de leurs cama-
rades de promotion. 

Quelles sont les qualités 
des apprentis ?

Ils sont très pragmatiques et dispo-
sent très tôt dans leur cursus d’une
vision de l’entreprise, ils compren-
nent donc plus aisément son
fonctionnement. D’où un degré de
maturité supérieur à celui de leurs
camarades issus des filières clas-
siques. Il me semble qu’ils ont plus
d’enthousiasme et d’envie de s’impli-
quer dans l’organisation. n

Passeport international    
pour l’apprentissage !
Semestre académique, stage : une expérience à l’étranger au cours de ses études est incontournable. Désormais,
elle se conjugue aussi avec l’alternance dans une poignée d’écoles, au bénéfice des étudiants et de leur CV.
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L
e 19 mars, le Pôle Paris Alternance a
remporté un MCE Awards 2012
pour son programme d’alternance
conçu avec la Millenium City 
Academy, à Londres. Son objectif ?

Permettre à des étudiants de combiner semestre
à l’étranger et expérience professionnelle en
France. Depuis la rentrée 2011, une trentaine
d’étudiants de 4e année se rendent dans la capitale
britannique toutes les trois semaines pour suivre
des cours, en anglais, avant de revenir en France
passer deux semaines dans leur entreprise. Un
rythme soutenu, qui se poursuit durant un 
semestre. « C’est à la demande des étudiants que
l’on a créé ce programme inédit, explique Jonathan

Azoulay, président du Pôle Paris Alternance.
Ils ont bien compris l’importance de la maîtrise 
de l’anglais pour leur insertion professionnelle. »
Du côté des entreprises, la formule séduit car 
« elle est choisie par les plus téméraires ».
Si la tendance reste très timide, quelques grandes
écoles de commerce testent depuis quelques 
années l’apprentissage à l’international, comme
Grenoble Ecole de Management, en 1998, ou
l’INSEEC depuis 2004. Pour les étudiants de 
l’INSEEC qui optent pour l’apprentissage sur trois
ans, deux missions à l’international (en entreprise
puis dans une université) sont au programme. 
« Par exemple, en fin de première année, l’apprenti
part travailler trois mois dans une filiale de l’entre-

prise, ou bien chez un de ses fournisseurs ou 
clients », précise Catherine Lespine, directrice 
générale du Groupe INSEEC. Une dimension
que souhaite développer le Pôle Paris Alternance.
Comment expliquer que peu d’écoles se position-
nent sur ce créneau ? Tout simplement pour des
raisons règlementaires. « Le droit du travail ne
prévoit rien de précis dans ce cas, et les montages
sont complexes », confirme Catherine Lespine. Un
avis partagé par Jonathan Azoulay : « La formule
ne peut concerner que des entreprises de droit 
français avec des filiales à Londres. Il faut 
également convaincre davantage d’employeurs et 
d’étudiants de son intérêt. » Et espérer ainsi son
déploiement dans toujours plus d’écoles, ...  n 

Jean-Noël Thiollier
Directeur emploi Disneyland Paris
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Contact : 
www.disneylandparis-casting.com


