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Les étapes à franchir pour mettre en
œuvre le projet ont été complexes. Il a
d’abord fallu mettre autour de la table
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125 entreprises inscrites, dont de
grandes enseignes (Aventics, Botanic,
Crédit Agricole des Savoie, Entremont,
Groupama, Maped, NTN-SNR
Roulements, Profalux, Pilot, PSB
Industries, Somfy, Sopra, Téfal, Valéo…)
qui côtoient des PME dynamiques et des
collectivités locales
67 formations universitaires de bac +2 à
bac +5 représentées (DUT, Licence,
Master, Diplôme d’Ingénieur)
700 candidat·e·s issu·e·s de 9 unités de
formation
Plus de 550 missions d’alternance
proposées
2000 rendez-vous pris sur la journée
20 personnes mobilisées pour
l’organisation et la logistique
3 porteurs du projet : Club des
Entreprises, Université Savoie Mont
Blanc, FormaSup Pays de Savoie
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réseaux partenaires du Club. Le jour J,
ils/elles sont prêt·e·s ! En résumé, le Job
Dating de l’Alternance, c’est une double
chance de rencontre ciblée pour les
étudiant·e·s et les entreprises, en même
temps qu’une formidable aventure de
gestion de projet et une vitrine vivante
des formations en alternance proposées
par l’Université Savoie Mont Blanc à son
écosystème.
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