LE GROUPE EDF,
ACTEUR IMPLIQUÉ DE L’ALTERNANCE EN FRANCE
CHIFFRES CLÉS

6 000 alternants sur l’ensemble de nos métiers : 1 alternant sur 100
en France est chez EDF

5 000 tuteurs impliqués dans l’accompagnement et la réussite des

Plus de
alternants

Nos tuteurs sont spécifiquement formés et missionnés. Leur rôle est crucial :
ce sont eux qui font que l’alternance est bien plus qu’une simple juxtaposition
d’un cursus scolaire et de périodes en entreprise

97% des alternants

accueillis chez EDF réussissent le diplôme

qu’ils préparent

5 niveaux de diplômes préparés : CAP, BAC Pro, DUT, Licence, Master, Ecole
d’ingénieur ou de commerce
Nous recherchons des alternants dans nos métiers techniques (production, transport,
distribution,…). Nous proposons également des opportunités pour les alternants qui
préparent un diplôme dans le numérique (SI, web, big data). Des offres sont également
disponibles dans les métiers tertiaires et supports : commercialisation, ressources
humaines, communication, achats…

L’ALTERNANCE, UN LEVIER ESSENTIEL DE RECRUTEMENT
L’alternance contribue à la qualification et l’insertion professionnelle des jeunes et des
personnes éloignées de l’emploi

88%

d’entre eux sont en activité professionnelle ou poursuivent leurs
études à l’issue de leur contrat d’alternance (contre une moyenne nationale de 75%)
En moyenne, EDF recrute près de la moitié de ses alternants à l’issu de leur contrat, un tiers
poursuit des études et nous accompagnons les autres dans leur recherche d'emploi

En 2016, nous allons accueillir environ
3 000 nouveaux alternants

EDF, UNE ENTREPRISE SOUCIEUSE DE L’AVENIR DE SES ALTERNANTS
ALTERN’UP :

EDF accompagne les alternants dans la création d'entreprise.
L’entreprise a mis en place Altern'up, un concours qui permet aux alternants
en fin de contrat de présenter leurs projets de création d’entreprise. A la clé,
3000 € et un stage pour mieux lancer son entreprise.

Des ateliers d'accompagnement vers l'emploi organisés en coopération avec Pôle
Emploi sur l'ensemble du territoire

L'adhésion à la plate-forme « engagement jeune » (partage de cv et d’offres d’emplois) regroupant une cinquantaine de grands groupes et de nombreuses PME et ETI
(Entreprises de Taille Intermédiaire)

EDF finance l’accompagnement des alternants dans leur recherche d'emploi

par des cabinets spécialisés dans le recrutement des alternants

