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Le VTE,
un nouvel outil pour attirer les talents

Orienter les étudiants et les jeunes diplômés du supérieur
(écoles d’ingénieurs, écoles de management,
universités…) vers les PME ou ETI dans les territoires, qui
ont besoin de leurs compétences.

C’est l’ambition du Volontariat Territorial en Entreprise
(VTE) lancé le 22 novembre dernier à l’occasion du
Conseil National de l’Industrie.

Une initiative 
pour servir 

l’industrie de 
demain

Faire découvrir la 
richesse du tissu 

entrepreneurial des 
territoires

Donner de la visibilité 
aux entreprises des 

territoires

57 % des PME-ETI 
des territoires 

affirment manquer 
de talents pour 

croître

L'occasion pour 
les jeunes 

d'endosser des 
responsabilités

Inciter les 
étudiants à 

s’orienter vers 
les PME ou ETI
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• Leur permettre de s’inspirer des
dirigeants

• Découvrir l’attractivité et la
vision 360 des PME-ETI

• Pouvoir endosser rapidement
des responsabilités

• Développer le vivier de
partenaires entreprises pour en
faire un vrai réseau

• Offrir plus d’opportunités aux
jeunes et augmenter leur
employabilité.

• Contribuer à un vrai label, avec
des critères d’attribution définis

• Attirer les talents et aider les
PME-ETI à recruter

• S’enrichir de la vision d’un
jeune pour transformer et
développer l’entreprise

• Valoriser les métiers et
participer à l’attractivité des
régions de France

ECOLESJEUNES

DIRIGEANTS

3 cibles et 9 objectifs
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Les métropoles ne sont pas 
concernées par le VTE au 
premier chef

ParisLyon

Toulouse
Lille

Nantes

Rennes

Marseille

Bordeaux

Nice

Strasbourg

Les Territoires d’industrie 
s’engagent :
Pour aider à attirer et 
potentiellement retenir les talents, 
les collectivités territoriales 
envisagent d’accompagner les 
jeunes en matière de logement, 
mobilité, pass culture, sport…

UN CONTRAT
Alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
ou contrat post-diplôme (dans les 2 ans, CDI ou CDD 

d'une année minimum)

POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES DIPLÔMÉS
de Bac +2 à Bac +5
Ecoles de management, d’ingénieurs et universités

DES MISSIONS À RESPONSABILITÉS
• « Bras droit du dirigeant »
• Projet de transformation/Digitalisation/Nouveau business model
• Projets technologiques en ruptures/Nouveaux produits/Nouvelles méthodes de production
• Finance/M&A
• International 
• Marketing/Communication
• Marque employeur/RH/RSE



55

16 écoles partenaires*

11

4

Ecole de Commerce

Ecole d'ingénieur

*Au 5 novembre 2019

Ecoles partenaires



Les offres réservées aux ingénieurs représentent une part non 
négligeable du volume d‘offres publiées1Le dispositif VTE monte en puissance progressivement1

Forte popularité des offres 
« bras droit du dirigeant »

Une forte proportion des offres publiées ou déposées le sont par 
des PME1

Les secteurs de l’industrie et le service aux entreprises 
représentent la majorité des offres publiées1,2

35 Contrats labellisés

127

Candidatures via 
vte-france.fr

760

Offres déposées sur la 
plateforme

61 Au 12 novembre 2019
2 Classification des secteurs selon Pôle Emploi

Industrie 
60%

Service aux 
entreprises

24%

IT
9%

Chimie
7%

ETI PME

14%

86%

51

23

22

11

9

Techno

Transformation

Bras droit

Marketing

International

Autres: 10 offres



#AventureVTE www.vte-france.fr

http://www.vte-france.fr/

