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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

ETUDEOZ, LE NOUVEAU-NÉ BORDELAIS DU

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE

Etudeoz, cabinet de recrutement spécialisé en alternance,
souhaite répondre aux besoins grandissants des entreprises en
termes de recrutement de nouveaux talents. Cette start-up
bordelaise, unique en France, met en relation les entreprises en
recherche de candidats et les écoles supérieures. 
Depuis la réforme de l’apprentissage, les néo-recruteurs, qui
méconnaissent parfois les spécificités de l’alternance, trouveront
leur interlocuteur dédié : Etudeoz. 
 
Créé en juin 2019 par Thomas Transon, ancien Responsable des
formations en alternance pour différents groupes d’enseignement
supérieur, Etudeoz entend soulever les freins qui découragent les
entreprises de recruter des alternants.
 
Recruter : le parcours du combattant
 
Les étapes à suivre pour trouver son nouveau salarié sont longues et
coûteuses  : rédiger l’offre d’emploi, la diffuser sur les jobboards,
traiter les dizaines (parfois centaines) de CV reçus, préqualifier les
profils par téléphone, organiser les entretiens… Le parcours est tout
aussi chronophage lorsque l’employeur se tourne vers les écoles  :
trouver l’organisme de formation adéquat, vérifier la pertinence du
rythme du planning, traiter les candidatures reçues, rencontrer les
postulants, s’assurer du bon financement de la formation… Du temps
et un budget que les chefs d’entreprises n’ont pas toujours ou
pourraient passer sur leur activité principale. 
 
Etudeoz : véritable facilitateur
 
Intervenant comme un facilitateur du recrutement, Etudeoz
accompagne le recruteur dans la définition de son besoin, sollicite
ses écoles partenaires locales pour qualifier les profils les plus
adéquats et conseille le futur employeur sur toutes les étapes du
recrutement. La prestation est totalement gratuite pour l’entreprise
puisque c’est l’école qui formera l’alternant qui la finance. 
En France, ce sont cinq contrats en alternance qui sont conclus
toutes les minutes (source DARES 2017). Un chiffre qui devrait
augmenter avec l’ouverture du contrat d’apprentissage aux
organismes de formation privés prévue dans le cadre de la réforme
(autrefois réservé aux seuls Centres de Formation d’Apprentis), et
l’élévation de l’âge maximum des bénéficiaires à 29 ans (contre 25
ans avant 2019). 
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