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Les alternants représentent 7% des effectifs 
de l’entreprise Inéos. 
Photo d’illustration RL/Patrick Gosling

« Sans l’alternance, j’aurais « Sans l’alternance, j’aurais 
arrêté les études plus tôt »arrêté les études plus tôt »

Victor Muller (avec son tuteur, à droite) effectue sa licence pro robotique en alternance chez Ineos, à 
Hambach, en Moselle. Photo RL/Gilles WIRTZ

Passer son diplôme en alternance, c’est 
combiner théorie et pratique, pour 
s’insérer plus facilement et rapidement 
dans le monde de l’entreprise après 
l’obtention d’un diplôme. L’étudiant 
alterne les périodes en cours et en 
entreprise. 
L’alternant a un contrat de travail, un 
statut de salarié et touche une 
rémunération (un pourcentage du Smic, qui 
varie en fonction de l’âge et du niveau du 

diplôme). Pour être accessible
en alternance, un diplôme doit être inscrit 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles ou avoir une finalité 
professionnelle reconnue. Après les avoir 
formés, parfois pendant plusieurs années, 
beaucoup d’entreprises choisissent 
d’embaucher les alternants.

/  Pour voir les diplômes accessibles
en alternance: u2l.fr/alternance

L’alternance : un pied dans le monde du travail

S ans l’alternance, j’aurais sans dou-
te arrêté les études beaucoup plus 
tôt et je n’aurais pas la même situa-
tion qu’aujourd’hui. Je conseille for-
tement, cela permet de poursuivre 

ses études beaucoup plus loin ! », explique Vic-
tor Muller. L’étudiant de 24 ans effectue sa 
licence pro robotique à l’IUT de Metz, en alter-
nance. Il alterne, donc, deux semaines de cours 
puis deux semaines dans l’entreprise Ineos 
Automotive (ex-Smart), à Hambach (57).
C’est sa cinquième année d’études post-bac : 
après un BTS électrotechnique en formation 
initiale, il a effectué sa première alternance, un 
BTS maintenance des systèmes industriels 
(CFAI de Henriville), chez Smart/Ineos, déjà, 
mais dans un autre service.
Chez Ineos, l’alternance est une affaire qui 
roule, depuis longtemps. Les 76 alternants re-
présentent à l’heure actuelle 7 % des salariés. 
« Historiquement, c’était des bacs pro, des CAP 
carrossier peintre, des mécaniciens…, précise 
Sabine Boffelli, HRBP (Human Ressources Bu-
siness Partner, service ressources humaines). 
Aujourd’hui, il y a des alternants dans tous les 
services et ils préparent un CAP comme un 
master 2, jusqu’à l’ingénieur. » Avec des écoles 
devenues des partenaires récurrents : le CFAI 
Henriville, l’ITII (école d’ingénieurs) de Stras-
bourg et bien sûr, l’université de Lorraine.
Perrine Hittinger est également HRBP pour le 
constructeur automobile. Après avoir effectué 
quatre années d’études (en DUT, licence pro 
puis en master), en alternance chez Ineos, 
s’occuper des contrats des alternants fait au-
jourd’hui partie de ses missions. « Je voulais 
mettre un pied dans le monde du travail, racon-
te-t-elle. Dans ma promo, il y avait un véritable 

« gap » de réalité entre les alternants et les 
autres. On ne voit plus du tout l’entreprise de la 
même manière, on comprend toutes les règles. 
Et ça m’a permis de savoir vers quel domaine je 
souhaitais me diriger. »

« En entreprise, je ne vois pas
le temps passer ! »

« Nous ne sommes pas des stagiaires, complè-
te Victor Muller. On est là tout le temps et on est 
plus impliqués. » La confusion est courante, 
mais les alternants ont un statut salarié, les 
mêmes avantages et les mêmes devoirs, ainsi 
qu’une rémunération (lire ci-dessous). Si les 
alternants perdent les vacances scolaires, cela 
ne gêne pas Victor Muller : « En entreprise, je 
ne vois pas le temps passer ! » Il appartient à 
l’équipe de maintenance. « J’effectue des dé-
pannages, explique-t-il, dans le domaine de la 
robotique. » Les journées se suivent et ne se 
ressemblent pas : c’est pour la variété des mis-
sions qu’il a choisi cette voie. Ses compétences 
sont particulièrement recherchées par les en-
treprises.
Après la formation, les diplômés peuvent être 
embauchés par l’entreprise formatrice. « On 
essaie, dans la mesure du possible, précise 
Sabine Boffelli. Même si on ne le vend pas, on 
ne s’engage jamais là-dessus. » Même sans 
CDI à la clé, un diplôme en alternance reste 
avantageux. « C’est un premier pied dans le 
monde du travail, une expérience profession-
nelle à valoriser sur son CV, reprend Sabine 
Boffelli. Une alternance chez Smart/Ineos, dans 
l’automobile, ça sort quand même un peu de 
l’ordinaire. »




