
 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROGRAMMES  

D’ACCOMPAGNEMENT  

DE VOS ETUDIANTS 



NOTRE POLITIQUE AVEC LES ÉCOLES 

« Pendant toute la scolarité de vos étudiants, nous vous 

proposons de nouer une relation de confiance et de 

multiplier les actions de proximité pour accompagner le 

projet professionnel et l’employabilité de vos élèves à 

travers  des interventions pédagogiques, des conseils 

carrière personnalisés  et le développement de leur 

« soft skills ». 

 
SYLVAIN COLAS 

Directeur recrutement et marque employeur 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 
 

Pour répondre aux défis technologiques, Altran, leader mondial des services 

d’ingénierie et de R&D, a le devoir de contribuer au développement de l’esprit 

scientifique des ingénieurs de demain.  

Nous nous y engageons fortement en nous associant avec les grandes écoles 

d’ingénieurs et de commerce dans le cadre de partenariats, pour le développement 

de la recherche et pour l’accompagnement des étudiants, que ce soit dans leur 

cursus pédagogique ou en nous investissant dans des programmes de 

sponsoring et de mécénat auprès des étudiants. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES EN 2018 
 

110 

PARTENARIATS 

ACADÉMIQUES 

PROJETS  

SPONSORISÉS 

30 + 200 

INTERVENTIONS AUPRÈS 

DES ÉTUDIANTS 
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01. 

PRÉSENTATION 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Altran accompagne depuis plus de 30 ans les plus grands projets d’innovation et 

de transformation des leaders de l’industrie. 

Digitaliser le parc 

industriel d’un leader 

mondial de l’énergie 

Nous l’avons fait 

avec Engie 

Automatiser un 

entrepôt en déployant 

le réseau mobile le + 

dense au monde 

Nous l’avons fait 

avec Ocado 

Mettre en place la 

plateforme digitale 

de l’Euro 2016 

Nous l’avons fait 

avec l’UEFA 

Nous l’avons fait 

avec Biovotion 

Créer un dispositif 

médical pour rendre 

les patients plus 

autonomes 

Rendre possible un 

tour du monde en 

avion solaire 

Nous l’avons fait 

avec Solar Impulse 

Développer une 

nouvelle architecture 

logicielle pour les 

véhicules intelligents 

Nous l’avons fait 

avec Jaguar 

Permettre aux 

astronautes 

d’imprimer des 

objets dans l’espace 

Nous l’avons fait avec 

Thales & l’ISS 

Nous l’avons fait 

avec Team UPV 

Concevoir une 

capsule Hyperloop 

pour le train du futur 



LE GROUPE ALTRAN 

« Chez Altran, nous proposons bien plus à nos 

clients qu’un simple service d’accompagnement : 

nous les aidons à faire les bons choix et nous allons 

jusqu’à les mettre en œuvre pour eux. » 
 
DOMINIQUE CERUTTI 

Président-directeur général d’Altran 

2,282 MILLIARDS D’EUROS DE  

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017 

(+10% de croissance affichée par 

rapport à 2016) 

PLUS DE 45 000 

COLLABORATEURS 

à la fin 2017 

 

4500 RECRUTEMENTS 

CHAQUE ANNEE 

PLUS DE 20 PAYS 

D’INTERVENTION 

6 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Consulting, Digital, Engineering, 

World Class Centers, Industrialized 

GlobalShore®, Innovative Product 

Development 

7 WORLD CLASS CENTERS 4 GLOBAL DELIVERY 

CENTERS 

Altran propose à ses clients d’innover autrement en les aidant à développer ou en 

développant pour eux les produits et les services de demain.  

Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie 

d’un projet, de l’idée à l’industrialisation.  



ALTRAN EN FRANCE 

920,2 MILLIONS D’EUROS DE 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017 

6 PROGRAMMES  

DE RECHERCHE 

10 SECTEURS D’ACTIVITE 

Automobile / Aéronautique / Spatial, 

Défense et Naval / Ferroviaire & 

Infrastructure / Energie / Industriel & 

Electronique / Sciences de la vie / 

Télécoms & Media / Finance et 

Secteur Public / Software & Internet 

 

19 EXPERTISE 

CENTERS 

NOTRE MONDE VIT UN NOUVEL ÉQUILIBRE 
 

DÉCOUVREZ EN VIDÉO QUELS CHANGEMENTS SE SONT 

PRODUITS  

7 WORLD CLASS CENTER 

IoT Solutions / Life Sciences 

Process Excellence / Innovation 

& Design / Analytics / Advanced 

Manufacturing / Advanced 

Networks / Passive Safety 

 

PLUS DE 10 000 

COLLABORATEURS 

à la fin 2017 

 

3000 RECRUTEMENTS 

EN 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=pneiLUkuppw


NOTRE POSITIONNEMENT  
SUR 3 MARCHÉS ET 10 SECTEURS INDUSTRIELS 

Data & Analytics 
250+ Data Scientists 

IoT & Connectivity 
Une plateforme IoT & 80 Experts 

Cybersecurity 
75 Experts en sécurité end-to-end 

System Engineering  

& Simulation 
100+ Ingénieurs Systèmes 

Innovation & Design 
1 Lab & 50 Designers 

Intelligent Systems  

& Software 
150+ Software &  

Systems Architects 

Advanced Manufacturing 
50 Experts 

Quality & Compliance 
75 Experts &  

1 plateforme réglementaire 

Supply Chain &  

Performance 
100+ Consultants & Experts 

Digital 

 

Architecte de la  

transformation numérique 

Accompagner les industriels 

à conduire et réussir leur 

transformation digitale 

Product Engineering 

 

Architecte des produits de 

demain 

Accélérer la conception et le 

développement des produits 

et services de demain 

Manufacturing & 

Operations 

Architecte de  

l’usine du futur 

Augmenter la performance 

industrielle en opérant la 

transition vers l’usine du futur 

Automotive Aeronautics Space, Defense 

& Naval 

Railway, Infra & 

Transportation 

Energy 

Industrials 

& Electronics 

Life Sciences Telecoms 

& Media 

Finance & 

Public Sector 
Software & 

Internet 



NOS 6 PROGRAMMES RECHERCHE & INNOVATION 
POUR PRÉPARER LE FUTUR 
 

Enhanced Design 

 
Accélérer & fiabiliser le 

cycle de conception et 

de maintenance 

Smart Energy 

 
Rendre nos usages et 

solutions énergétiques 

plus intelligents 

Digital Health 

 
Repenser les services 

de santé à l’ère 

numérique 

Advanced Analytics 

 
Valoriser les données 

grâce aux technologies 

avancées d’analytique 

Digital Factory 

 
Développer les 

solutions connectées de 

l’usine du futur 

Innovative Mobility 

 
Imaginer et développer 

les solutions de mobilité 

de demain 

100+ chercheurs dédiés et près de 1000 ingénieurs contribuent 

tous les ans à nos 6 programmes et 80 projets de recherche 

10+ brevets déposés et Assets développés par an pour 

anticiper les enjeux de nos clients : Engineering Solutions 

Un modèle de partenariat entre nos Labs et nos clients pour 

développer les produits & services de demain : Co-Innovation 



Tout au long de leur projet, nous 

accompagnons nos stagiaires 

pour développer des 

compétences techniques et 

personnelles solides en vue 

d’une future embauche en CDI : 

chaque année, Altran recrute 

en France 1400 jeunes 

diplômés.  

 

Découvrez ce que sont devenus nos anciens 

stagiaires ! 

NOS OPPORTUNITÉS 

Nous offrons chaque année de nombreux stages de fin d’études et alternances sur des projets 

ambitieux et innovants propices à l’épanouissement créatif, et débouchant sur un CDI !  

 

Vidéo : Découvrez le témoignage de nos anciens 

stagiaires, aujourd’hui collaborateurs Altran ! 

Altran labellisé HappyTrainees ! 

  

Nos stagiaires et alternants 

recommandent Altran avec un 

taux de 83 %.  

Nous les remercions et sommes 

ravis d’avoir pu contribuer à 

rendre leur expérience positive. 

https://www.youtube.com/watch?v=mF6tR88P23w
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02. 

NOS PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT  
DE VOS ÉTUDIANTS 



Mieux comprendre le métier 

d’ingénieur et de consultant 
 

Conférences sur l’ingénierie et 

l’innovation 

 

Présentation du métier d’ingénieur et 

d’Ingénieur Consultant 

 

Visites de sites Altran, échanges avec 

des Alumni 

NOTRE PROPOSITION 

1ère 

Approfondissements 

techniques et conseils RH 

 
Conférences techniques et 

cours 

 

Conférences E-Réputation 

 

Comprendre ses « soft skills » 

 

2ème 

Année 

Année 

Maximiser son employabilité 

 
Atelier « Hack le recruteur » 

 

Simulations d’entretiens, CV 

 

Invitations aux événements Altran 

 

 

3ème 

Année 

Altran, avec le soutien de ses ambassadeurs, s’engage à aider vos étudiants à 

affiner leur projet professionnel et à optimiser leur employabilité ! 



Développement logiciel 

Géosciences, énergies marines 

Ingénierie systèmes et PMP 

Mécanique thermique 

Objets connectés 

Project Management 

Sécurité passive 

Recrutement & social selling 

(associations) … 

Pour organiser une conférence, sollicitez votre référent !  

NOS ACTIONS 

Avec nos Experts, nous proposons des actions clés pour vos étudiants dans 

leur découverte des métiers de l’ingénierie et des projets qui y sont menés, des 

TD ou projets d’études en fonction de leur spécialisation pour une mise en 

situation professionnelle, mais également des formations pour développer leurs 

« soft skills ». 

Conférences techniques et projets d’études  (en fonction 

de vos spécialités et selon la disponibilité de nos Experts) 

BI / Big Data 

Conduite du changement et 

transformation digitale 

Cybersécurité 

Conception mécanique 

Design et interfaces du futur 

Design to cost 

Design thinking 

Développement FPGA 

Développement des « softs skills » - quelques exemples 

 

Quel est le profil type de vos étudiants ? (2 heures)  

Nous aidons vos étudiants à détecter leurs points forts, leurs 

motivations et leurs grands traits de personnalité à travers un 

rapport détaillé de 30 pages via la plateforme TalenToDay, que 

nous leur offrons durant l’atelier. 

 

La première impression est toujours la bonne (1/2 journée)  

Initiation des étudiants à la tenue, la posture, et la communication 

efficace en environnement professionnel par un coach certifié. 

 



Accompagnement des projets sportifs de vos 

étudiants 

 

Vos élèves ou une association souhaitent 

bénéficier de visibilité et d’un support financier ? 

Altran peut les accompagner ! 

Pour plus d’informations, nous contacter à 

recrutement-france@altran.com 

. 

 

 

 

 

En savoir plus 

« C’est une opportunité énorme d’être 

soutenu par Altran ! Grâce à l’aide financière 

d’Altran, je pourrai être présent à chacune des 

compétitions de Windsurf que je souhaite faire 

en étant bien préparé et avec du matériel 

performant ». 

 

Témoignage de Yann  

Dupont, EIGSI La  

Rochelle Promo 2018 

Sportif de haut niveau  

en planche à voile 

Découvrez son projet ici 

NOS PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT 
SPORTIFS 
 
Altran soutient vos étudiants dans la réalisation des projets qui rythment leur 
scolarité. 

 

4L Trophy 

 

Altran est partenaire du  4L Trophy, rallye raid 

étudiant. Acteur engagé et responsable, Altran 

encourage la diversité sous toute ses formes et 

accompagne depuis 2 ans un équipage handi-

valide de l’ESTACA. Un équipage de votre école 

cherche un financement ?  

N’hésitez pas à leur communiquer notre contact : 

4LTrophy@altran.com 

. 

Coupe de France de robotique 

 

Partenaire de la Coupe de France de robotique, 

Altran partage avec les ingénieurs français leur 

passion de la robotique lors de cet événement 

majeur. Le club robotique de votre école 

cherche un financement ? N’hésitez pas à 

communiquer notre contact : 

CoupeRobotique@altran.com 

 

L’équipe R2 Robotics, (ISAE-Supaéro), soutenue par 

Altran lors de la Coupe de France de Robotique 2018 

https://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
https://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
https://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
https://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
https://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
https://www.facebook.com/yannwindsurfing972/


Vinci Eco Drive – un projet porté par un 

mécénat de compétence 

 

L’association Vinci Eco Drive a participé au 

Shell Eco-Marathon 2017 et 2018 avec une 

voiture compétitive. Le projet a été 

accompagné par un mécénat de compétences 

Altran et a bénéficié de l’expertise de nos 

ingénieurs ! 

 

Les étudiants Vinci Eco Drive ont terminé à la … place 

Nous soutenons les initiatives liées au sport 

et au handicap 

 

A travers notre Mission Handicap nous 

soutenons et favorisons la réalisation de projets 

handi-sportifs portés par vos étudiants. 

 

Notre Mission Handicap a sponsorisé 2 projets de 

l’ESTACA : un circuit de karting pour malvoyants et un 

équipage handi-valide pour le 4L Trophy 

Course Croisière EDHEC 

 

Depuis plus de dix ans, nous sommes 

partenaire du premier événement sportif 

étudiant d’Europe. 

 

Lors de cet événement, nous 

accompagnons le club voile Centrale-

Supélec dans sa quête de victoire. 

Altran partenaire de la 50ème Course Croisière EDHEC 

https://www.youtube.com/watch?v=On38TQZnGe8


VOS ÉTUDIANTS À NOTRE RENCONTRE ! 
 

Tout au long de l’année, nous venons à la rencontre de vos étudiants à l’occasion de forums, de 

programmes de formation dans votre école, d’événements sportifs, d’événements recrutement ou 

pour les accompagner dans la réalisation d’un projet. 

 

Avec 350 stages de fin d’études et 1400 CDI pour les jeunes diplômés ouverts en 2019, nos 

équipes recrutement invitent vos étudiants à l’occasion des événements Get On Stage 

(stages) et Talents Nights (CDI) dans des lieux uniques  ! 

NOS ACTIONS PROFESSIONNELLES 
 

Get On Stage – campagne de recrutement de 

stagiaires 

Talents Nights – campagne de recrutement de 

jeunes diplômés en recherche d’un premier CDI 

DES OPPORTUNITÉS TOUTE L’ANNÉE !   
 

Nous proposons toute l’année de nombreuses opportunités de stage ou de CDI, 

consultables sur notre site www.altran.com ou dans les books d’offres CDI (réédités chaque 

mois) ou stages de fin d’études (sortie septembre 2018). 

Book d’offres de nos 

opportunités pour Ingénieurs 

Juniors 

Book d’offres de nos 

opportunités pour Ingénieurs 

confirmés 

Book d’offres de stages en 

France et à l’international 



Altran 

2, rue Paul Dautier - CS 90599 

78457 Vélizy-Villacoublay 

France 

 

www.altran.com 


