
Le réseau Groupe Alternance S’AGRANDIT
15 nouvelles écoles à venir, 
dont 5 en Île-de-France

L’envolée 
2022
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*Moyenne nationale 2021 
**Moyenne nationale des taux d’employabilité de nos écoles, sur la base d’enquêtes menées à 6 mois.2 3

L’année 2022 
s’annonce assez 
extraordinaire pour
notre Groupe,
car nous projetons l’ouverture de 15 
nouvelles écoles.

Laurent Chauveau, fondateur de Groupe Alternance

Depuis 1998 et le début de cette 
formidable aventure, nous œuvrons 
pour offrir le meilleur à nos étudiants 
et à nos partenaires entreprises.

Aujourd’hui, notre groupe est à un 
tournant de son histoire : de plus en 
plus d’écoles ouvrent sur toute la 
France et nos résultats pédagogiques 
prouvent notre savoir-faire historique 
avec 85,3%* de réussite chaque année.
Et ce chiffre ne cesse de progresser !

Une reconnaissance académique 
mais aussi une reconnaissance de 
la part des professionnels puisque, 
chaque année, plus de 91%** de nos 
étudiants trouvent leur premier
emploi à l’issue de leur alternance.

Cette excellence est reconnue par la 
certification QUALIOPI obtenue par 37 
de nos écoles et en cours d’obtention 

pour les écoles les plus récentes du 
groupe.
Groupe Alternance représente, à ce 
jour 42 écoles, sur toute la France 
et plus de 8000 étudiants formés 
chaque année. 

L’année 2022 s’annonce assez 
extraordinaire pour notre Groupe, 
car nous projetons l’ouverture de 15 
nouvelles écoles. Notre souhait est de
rendre accessible l’alternance à tous, 
partout en France, dans les grandes, 
mais aussi dans les villes dites 
moyennes.

Nous avançons aussi, avec notre 
temps en intégrant, notamment à 
nos programmes, des sessions d’e-
learning, au travers d’une plateforme 
éducative dotée d’une intelligence 
artificielle, ainsi que différents outils 
digitaux et numériques.
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Le communiqué
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Agen
Aix-en-Provence
Ajaccio
Albi
Amiens
Angers
Angoulême
Avignon
Bayonne
Besançon
Blois
Bordeaux
Brive-la-Gaillarde
Cergy-Pontoise
Chartres
Chateauroux
Clermont-Ferrand
Dijon
Evreux
Gap
Grenoble
La Défense
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Lille
Limoges

La nouvelle carte du réseau

Les écoles en noir sur la carte, sont celles en activité. 
Les écoles en orange, sont celles en cours d’ouverture pour l’année 2022. 

Lyon
Mâcon
Maisons-Alfort
Marne-la-Vallée
Marseille
Metz
Montluçon
Montpellier
Nancy
Nantes
Nice
Nîmes
Niort
Orléans
Pau
Perpignan
Reims
Rochefort
Rouen
St-Germain-en-Laye
St-Etienne
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes
Valence

Groupe Alternance 
continue son implantation 
nationale
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Newsletter
Trimestrielle

Informer - échanger - maintenir un 
lien avec nos entreprises partenaires

L’année 2022, Groupe Alternance se veut plus 
communicante vers le monde qui l’entoure ! Les 
entreprises recevront une lettre d’information, 
tous les 3 mois, les Dernières Nouvelles de 
l’Alternance #DNA.

Cette première newsletter, a été ouverte par 
l’interview de notre fondateur, Laurent Chauveau. 
Il partage son regard, ses valeurs simples et les 
clés de cette croissance qui n’en finit pas.

S’en est suivi des conseils en recrutement, un 
focus sur les attentes au travail de la jeune 
génération et le partage d’un lien utile pour les 
entreprises. 

Une newsletter que nous voulons, brève, 
simple et utile pour les entreprises et pour les 
professionnels intéressés par l’alternance, ses 
formations et ses nouveautés.

Découvrir la NEWSLETTER de mars

Nouveauté : la newsletter Entreprise

Lire l’interview de Laurent Chauveau

https://mailchi.mp/6d356cb87537/les-nouvelles-de-groupe-alternance-9001974
https://mailchi.mp/6d356cb87537/les-nouvelles-de-groupe-alternance-9001974
https://mailchi.mp/6d356cb87537/les-nouvelles-de-groupe-alternance-9001974
https://mailchi.mp/6d356cb87537/les-nouvelles-de-groupe-alternance-9001974
https://www.groupe-alternance.com/actualites/les-cles-de-la-reussite-de-groupe-alternance/
https://www.groupe-alternance.com/actualites/les-cles-de-la-reussite-de-groupe-alternance/


Suite à une forte croissance de son activité, l’école Groupe Alternance 
SAINT-ETIENNE déménage, courant mai 2022, dans de nouveaux 
locaux, plus spacieux, passant de 250 m2 à 1000 m 2. 

Entièrement refaits à neuf, les étudiants profiteront d’une grande 
salle de pause de plus de 90 m2, d’une terrasse couverte et de neuf 
salles de cours.

Cette nouvelle n’arrive pas seule, l’école proposera aussi une nouvelle 
formation, le Bachelor RMC, qui vient renforcer son offre de formation 
(BTS MCO, NDRC, GPME, Bachelor CGC, RH).

Vous pourrez leur rendre visite au 4 avenue de Rochetaillée 42100 
SAINT-ETIENNE. 

SAINT-ÉTIENNE déménage 
pour plus GRAND !
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AMIENS s’agrandit et va fêter ça !

Groupe Alternance Amiens étend son espace école au sein du 
grand bâtiment  de la CCI, qu’elle partage avec d’autres entreprises 
au 518 rue Saint-Fuscien à Amiens.  De trois salles, elle passe à six 
salles de cours, peintes aux couleurs des formations. 

Son développement ne s’arrête pas là, elle diversifie son offre de 
formation, et ajoute à ses BTS NDRC ET MCO, le BTS GPME et le 
Titre VCM. 

Une inauguration des locaux aura lieu en mai, animée, entre 
autres, par une visite de lieux à ses invités entreprises-partenaires 
et ses futurs étudiants.

Bonne fin de travaux et belle inauguration !

De nouvelles formations à 
NANTES et à MONTPELLIER

NANTES complète son offre de formation par un 
nouveau cursus BAC+5, la certification professionnelle  
« Manager option retail ou wholesale », de C3 Institute, 
validée par France Compétences.  Un Mastère de haut 
niveau en Commerce et Marketing. 
 
MONTPELLIER lance à la rentrée 2022, le BTS Support à 
l’action managériale (SAM), une formation polyvalente 
mêlant Administratif, Commercial et Management.

Vie des écoles
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Que la force 
du groupe soit 
avec vous et que 
le meilleur gagne !
Le 18 juin, la compétition de futsal inter-écoles 
intitulée le «CHALLENGE NATIONAL DE L’ALTERNANCE» 
sera lancée au complexe Z5 à Aix-en-Provence. 

Tournoi inter-écoles

Organisée par les étudiants du Mas-
tère Gestion de Projet de Nice, la 
compétition nationale rassemblera 
les équipes de nos écoles Groupe Al-
ternance de toute la France. 

2 jours de compétition, de matchs de 
foot, de joie et de déception ;-) 
Une seule équipe remportera la 
COUPE, qui lui sera remise par 
Laurent Chauveau, le dimanche 19 
juin après-midi. 

Esprit groupe et bonne ambiance se-
ront mis à l’honneur ! Le samedi soir 
- repas, cotillons et DJ - une soirée 
festive prise en charge par Groupe 
Alternance AZUR (merci !)

Un événement qui portera les cou-
leurs de l’association SOS Villages 
d’Enfants. 

SUIVRE association_mbdsport

TOULOUSE crée son événement ! 
Le groupe projet des Bachelors RDC 
en collaboration avec   le bureau des 
étudiants «CAPS», organisent un 
événement professionnel, sportif et 
solidaire, le samedi 11 juin 2022. 

La matinée est consacrée à un job 
dating - une rencontre étudiants et 
entreprises partenaires - suivi par 
une course de relais, pour les plus 
endurants !

La pause déjeuner est gérée par 
l’association «ESPOIR 31», qui vient 
en aide aux familles en situation 
de précarité. Les fonds récoltés 
lors de cette manifestation seront 
entièrement reversés à cette 
association. 

Un projet ingénieusement pensé 
- rassembler alternants de l’école, 
futurs étudiants et partenaires - 
autour d’un moment convivial et 
porteur de sens ! Le tout sans frais 
pour l’école, car l’événement est 

pris en charge par des partenaires: 
l’association «QUILLODROME» 
met à disposition du matériel 
(locaux, chaises, tables,...), d’autres 
partenaires fourniront tentes de 
réception pour le job dating et 
boissons.

Une initiative remarquable ! 
On attend les photos !

Nos derniers 
certifiés Qualiopi ! 
C’est au tour d’Albi, Pau, Metz, Besançon, Amiens, Ajaccio, 
Avignon, Toulon de voir leur travail récompensé par la 
certification qualité QUALIOPI. 

Au total, 37 de nos écoles sont certifiées Qualiopi. 
En cours de certification : Angoulême.

Chères écoles , «la balle est dans votre 
camp», il est  temps de :

RÉSERVER vos transports et logements
COMMANDER les maillots
ENVOYER la liste des joueurs de vos 
équipes aux organisateurs
INDIQUER le nombre d’accompagnants 
aux organisateurs

N’hésitez pas à partager vos 
photos de pré-sélection par mail à  
contact@mbdsportazur.com.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

https://www.instagram.com/association_mbdsport/?hl=fr
https://www.instagram.com/association_mbdsport/?hl=fr
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Conception et rédaction : Anne-Sophie Kaluzinski

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’ALTERNANCE

Magazine n°001

Tous les 3 mois, paraîtra une 
nouvelle édition du magazine 
Groupe Alternance. 
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