
Bilan édition 2022 de Tech Alternance

   La première édition de Tech Alternance a eu lieu en mai dernier. Le salon s’est déroulé sous 
deux formats : un salon virtuel le 10 mai et des salons présentiels, le 3 mai à Nantes, le 4 mai à 
Toulouse et le 12 mai au Havre. 
   Tech Alternance est désormais un salon national visant à développer l’alternance au sein des 
filières industrielles et technologiques telles que l’énergie, la navale, l’automobile, mais également 
l’aéronautique. Pour y participer, les candidats doivent seulement s’inscrire sur la plateforme et 
postuler aux offres des entreprises ! 

56 organismes de formation

1277 candidats inscrits

66 entreprises

455 entretiens programmés

336 formations inscrites

680 candidats présents 

566 offres d’alternances

900 entretiens spontanés

Quelques chiffres clés

   Suite à deux années de salon sous format virtuel (en raison du COVID), l’ensemble des expo-
sants et des participants étaient ravis de pouvoir échanger à nouveau en face à face. 

Voici quelques témoignages recueillis lors du salon Tech Alternance de Nantes.  

Témoignages des candidats ayant assisté au salon Tech Alternance :

«Étudiant en première année de cycle préparatoire ingénieur, je souhaite me réorienter vers un 
BUT Génie Mécanique et Productique. Afin de trouver une alternance pour la rentrée prochaine, 
j’ai participé à Tech Alternance. J’ai réalisé 7 entretiens dans la même journée, ça fait beaucoup 
mais c’est très enrichissant et professionnalisant ! Les recruteurs étaient bienveillants et très sym-
pathiques. Je dirai que Tech Alternance est un lieu de rencontres avec un grand nombre d’en-
treprises, du personnel actif et à l’écoute, c’était super ! Je le conseille à tous ceux qui souhaitent 
trouver une alternance, les entreprises sont en recherche au même titre que les candidats, Tech 
Alternance est donc le lieu parfait pour se rencontrer et échanger à propos de nos projets profes-
sionnels. Venez nombreux à la prochaine édition !”

Témoignage de Peter, candidat lors du salon Tech Alternance de Nantes.

“Ce salon permet de découvrir des offres d’emploi et de pouvoir échanger physiquement avec 
les recruteurs. Les employeurs présents sont relativement disponibles.” 



Témoignages d’organismes de formation présents :

“Le contact avec les entreprises est un plus. Les organisatrices sont très à l’écoute et accordent 
une grande importance à l’accompagnement et au suivi des candidats.”

Campus ESPL

“Le nombre d’entreprises présentes et les offres qu’elles proposent sont un avantage. Les webi-
naires ont permis aux candidats de se préparer au mieux aux entretiens, bien organisés.”

IUT de Nantes

“Cela nous permet d’avoir une belle visibilité pour nos organismes de formation, et nous a permis 
de faire des rencontres intéressantes avec les entreprises et les candidats.”

Saint Gab’

Témoignages des entreprises partenaires lors du salon Tech Alternance :

“Le forum Tech alternance permet de faire connaître l’entreprise et nos besoins en recrutement. 
Ce forum nous donne l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des candidats qui n’avaient 
pas postulé et de recruter nos futurs talents.”

Chantiers de l’Atlantique

“Il y avait beaucoup d’entreprises, le fait d’amener des écoles à aussi permis d’avoir un forum 
complet pour les jeunes.”

Manitou

“Ce salon nous a accordé de la visibilité, et nous a permis de développer nos relations avec des 
centres de formation.”

Def Ouest

“Un salon comme Tech Alternance, c’est une bonne vitrine, ça permet de faire connaître l’entre-
prise et ses métiers.”

Defontaine

Toute l’équipe de Tech Alternance vous remercie pour cette édition. Nous vous donnons ren-
dez-vous en 2023 pour une prochaine édition. Nous vous y attendons nombreux ! 


