
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse/Invitation presse 
  

 

 

A l’occasion de la Journée nationale des Jeunes, Randstad ouvre 
les portes de son CFA, l’IMC Alternance 

 
 

Paris, le 26 novembre 2012 – Le Groupe Randstad France s’associe le 30 novembre 
prochain à la Journée nationale des Jeunes (JNDJ). En première ligne face à la 
dégradation de l’emploi, les jeunes sont davantage touchés par le chômage que leurs 
aînés : près d’un quart (22,7%) des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi – un 
taux deux fois plus important que la moyenne nationale (10,2%). Dans ce contexte, 
Randstad souhaite faire connaître et valoriser des pistes innovantes pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes, notamment l’alternance. Ainsi, Randstad ouvrira 
les portes de son Centre de Formation d’Apprentis, l’IMC Alternance, à une classe de 
lycéens scolarisés au lycée professionnel Marcel Desprez à Paris.   
 
 
« Face à une crise économique installée dans la durée, l’insertion professionnelle des jeunes doit  
rester prioritaire. En soutenant la Journée nationale des Jeunes, nous voulons rappeler que 
l’alternance demeure l’un des meilleurs atouts pour accéder à l’emploi durable. C’est ce qui nous a 
conduit à créer un CFA pour traduire en actes nos engagements de valeurs », déclare Abdel 
Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.  
 
 

 
A l’occasion du « Colloque JNDJ 2012 », Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad 

France, interviendra sur le thème : 
 

Ensemble juniors/seniors, transmissions inter-générationnelles dans la Société civile 
 

Vendredi 30 novembre, de 9h30 à 11h00 
 

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 
Palais d’Iéna 
9, place d’Iéna 
Paris 75016 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 L’IMC Alternance ouvre ses portes  

 

 
L’IMC Alternance, CFA du Groupe Randstad France, accueillera : 

 
Une classe de première en génie électrique du Lycée Marcel Desprez  (Paris XI) 

 
Vendredi 30 novembre, de 9h30 à 12h00 

 
dans ses locaux situés 

 
5, rue Saint-Denis 
75001 PARIS 

 
Programme 

 

9h30 – 10h00 : café d’accueil 
10h00 – 10h15 : accueil et présentation de l’IMC Alternance,  

Nicolas Lepercq, directeur de l’IMC Alternance 
 

10h15 – 10h30 : présentation du Groupe Randstad France,  
Sophie Durand, directrice de la Communication externe du Groupe Randstad France 

 

10h30 – 11h00 : les différentes étapes du recrutement, présentation par une consultante 
Randstad et une responsable projets RH du groupe 

 

11h00 – 12h00 : rencontre et échange autour de l’alternance avec des étudiants en formation à 
l’IMC et d’anciens étudiants 

 
 

 
Créé en 2005, l’Institut des Métiers et des Compétences (IMC 
Alternance) est le centre de formation d’apprentis du Groupe 
Randstad France. Chaque année, il accueille environ 300 jeunes 
pour suivre des formations en apprentissage ou en 
professionnalisation sanctionnées par des diplômes d’Etat allant 
du Bac au Bac +3. L’IMC Alternance forme aux métiers du 

Commerce et du Marketing, de l’Informatique et des Nouvelles Technologies ainsi qu’à l’Assistanat 
et aux Ressources Humaines.  En 2012, l’IMC a enregistré un taux de réussite moyen aux examens 
de 80,3%, alors que la moyenne nationale est à 65%.  
 

Ces succès sont le fruit de l’engagement des équipes pédagogiques et administratives qui apportent 
une réponse structurée aux freins pesant sur l’insertion professionnelle des jeunes.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Le premier de ces obstacles est souvent l’absence de projet professionnel – ou alors insuffisamment 
défini. Pour y répondre l’IMC travaille fortement les enjeux de motivation du jeune pour la traduire 
en projet professionnel. A cette fin, il s’appuie sur une équipe de formateurs ayant chacun dans leur 
domaine une expérience de l’entreprise. Ce vécu d’anciens professionnels leur permet 
d’accompagner les jeunes dans la définition de leur projet.  
 

En raison de sa taille (capacité d’accueil de 300 élèves), l’IMC est une structure qui permet un suivi 
individualisé. Si les enseignements généraux tels que la culture ou l’expression écrite ne regroupent 
jamais plus de 24 élèves, les enseignements techniques se font eux en groupes retreints, 12 élèves 
en général. Ainsi la proximité permet au formateur de développer avec les élèves une 
culture de management articulée autour du travail en équipe et de la gestion de projet. Elle 
assure en outre une continuité avec le statut de l’élève qui, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, est salarié.  
 
Le coût des études est souvent un facteur d’exclusion des élèves issus des quartiers populaires. 
Pour les jeunes, suivre une formation à l’IMC est donc gratuit ; l’élève, en sa qualité 
d’apprenti, est quant à lui rémunéré.  
 
En prise directe avec le monde de l´entreprise, l’IMC aide les jeunes à trouver une entreprise, 
grâce notamment à son « service entreprises », ou aux ateliers pour apprendre à contacter les 
entreprises et à préparer des entretiens d´embauche. 
 
Ces atouts permettent de développer l’employabilité des élèves. En outre, les responsabilités 
qui sont les leur en entreprise se révèlent un puissant levier de valorisation, et donc de confiance 
en soi. Au terme de leur formation, les élèves sont en mesure d’être immédiatement opérationnels, 
et ils développent aussi le goût de poursuivre des études supérieures. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom sur :  

Maureen Chaumat, 23 ans, étudiante à l’IMC Alternance, le CFA du groupe Randstad 
France 

 

« L’alternance, sinon rien ». Telle pourrait être la devise de Maureen Chaumat, en deuxième année 
du BTS SIO (Service Informatique aux Organisations) à l’IMC Alternance.  
 
A 23 ans, Maureen a déjà plusieurs années d’expérience professionnelle derrière elle. Vendeuse 
dans une poissonnerie, assistante d’éducation dans un collège de la région parisienne, job 
étudiant… Soucieuse de conquérir son indépendance financière, Maureen n’a jamais cessé de 
travailler depuis l’âge de 17 ans. Ce choix lui a permis de développer de solides 
compétences comme le travail en équipe, le respect des horaires, la résistance au stress. Surtout, il 
l’a conduit à choisir l’alternance au moment de se lancer dans les études.  
 
« Une formation en alternance s’imposait car je voulais rester autonome financièrement et 
conserver un pied dans le monde du travail », confie Maureen. Autre avantage à ses yeux, 
l’alternance permet simultanément de décrocher un diplôme et d’acquérir de l’expérience 
professionnelle. Après un Bac ES, elle se lance donc dans un cursus en alternance tourné vers la 
gestion des entreprises et des administrations. Au fil des mois, elle se découvre cependant une 
passion pour l’informatique. « Je me suis alors mise à chercher une formation en informatique qui 
soit courte et concrète », se rappelle-t-elle.   
 
Quelques clics plus tard, la voilà sur le site de l’IMC Alternance. Attirée par le Pôle Nouvelles 
Technologies du CFA, elle décide de tenter sa chance. Et passe un test écrit et un oral de 
motivation. « Cette étape, explique Maureen, est la plus importante au regard de l’attente des 
équipes pédagogiques de l’IMC, qui cherchent avant tout des jeunes ayant la volonté de réaliser un 
projet professionnel précis ».  
 
Reste alors à trouver une entreprise d’accueil. Une étape essentielle franchie sans recourir à la 
passerelle de l’IMC Alternance – le dispositif qui permet aux alternants toujours en recherche d’être, 
malgré tout, intégrés aux cours. Résultat, depuis octobre 2011, Maureen est en contrat 
d’apprentissage. Elle alterne chaque semaine les cours de réseaux et de langage informatique à 
l’IMC avec un poste d’apprentie développeuse dans une entreprise spécialisée dans les 
biotechnologies.  
 
Ce statut mixte, élève et salariée à la fois, est la principale caractéristique de l’alternance. Il 
représente une charge de travail qu’il faut « savoir digérer », prévient-elle. Mais le jeu en vaut la 
chandelle, selon elle. « L’alternance, c’est un double effort pour une double récompense ».   
 
Au terme de sa formation à l’IMC, et par-delà la possibilité réelle de trouver un emploi, Maureen 
espère poursuivre ses études dans une école d’ingénieur. En alternance, cela va de soi.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) 
aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en 
s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française 
de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » 
(janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

 

A propos de l’IMC Alternance 

L’Institut des Métiers et des Compétences (IMC) Alternance est la structure de formation en alternance du groupe 
Randstad France. Il propose des formations en apprentissage et en professionnalisation diplômantes et qualifiantes de 
Bac à Bac +3 pour les métiers du commerce, de l'informatique, de la communication et des ressources humaines. 
Depuis son ouverture en 2005, l’IMC Randstad a accompagné plus de 1000 jeunes, salariés et demandeurs d’emploi dans 
leur projet de formation. 
La réussite aux examens pour l’année 2012 est de 80,3% (toutes formations confondues), dont 100% de réussite au Bac 
Pro 
Commerce, au BTS Communication et au BTS Commerce international. Ces chiffres sont en progression par rapport à 
2011. 
L’objectif de L’IMC Randstad est d’assurer à ses étudiants les meilleures chances d’intégrer avec succès le marché du 
travail en leur proposant des formations diversifiées. 

En savoir plus : http://imc.randstad.fr 
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