
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Alter’Egaux, la campagne d’alternance de 

Berner France 

  
À Saint-Julien-du-Sault, le 09 juin 2020 

 

Pour la 3ème année consécutive, Berner France lance 

une campagne de communication afin de recruter les 

alternants pour la rentrée 2020-2021. Chaque année, ce 

sont entre 10 et 15 postes qui sont à pourvoir au siège. 

Une des nouveautés en 2020 concerne l’alternance sur 

le terrain. En effet, deux alternants commerciaux 

itinérants ont été recrutés lors de l’année passée. 

L’expérience, concluante, sera renouvelée pour l’année 

prochaine, via la campagne Alter’Egaux. 

 
Une campagne à destination des profils commerciaux … 

En plus de leur formation académique, les jeunes recrues 

bénéficient d’un accompagnement du Berner France Campus, le 

centre de formation de Berner France. Les futurs professionnels 

auront accès à des formations pratiques afin de manipuler et 

comprendre les produits et services de la filiale française, des 

formations en salle pour appréhender au mieux l’entreprise, son 

histoire et ses valeurs. Enfin, ils iront sur le terrain pour une 

immersion réelle tout en étant accompagnés de leur manager et 

formateur terrain. Considérés comme des professionnels à part 

entière, les futurs commerciaux itinérants en alternance disposent 

des mêmes avantages que tous les commerciaux : voiture, 

smartphone, tablette, ordinateur.  

Nicolas, commercial itinérant en alternance, témoigne : « Mon 

manager m’a présenté à toute l’équipe commerciale donc j’ai pu 

directement échanger, recevoir quelques bons conseils. J’en tire 

un bilan très positif, j’ai pu être autonome, j’ai gagné en 
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assurance et j’ai rapidement pu être professionnel auprès de mes 

clients. » 

…Mais pas uniquement ! 

Du côté du siège, situé à Saint-Julien-du-Sault dans l’Yonne, les 

alternants sont également accompagnés. Une matinée 

d’intégration leur est consacrée grâce à laquelle ils découvrent 

l’entreprise, le centre logistique et où ils peuvent faire 

connaissance entre eux. Des parrains sont élus pour chaque 

nouvel alternant afin que ce dernier puisse avoir un repère autre 

que son manager.  

Pour Margot du service Marketing, l’expérience chez Berner est 

positive : « Chez Berner, nous avons la chance d’avoir une vraie 

place en tant que salarié comme un autre. Je trouve que c’est une 

entreprise qui pousse les alternants à grandir, c’est motivant. De 

plus, nous y sommes très bien accueillis, on est même  

« parrainés » par un autre alternant déjà dans l’entreprise depuis 

l’année précédente, ce qui est rassurant. »  

 

Un atout pour l’entreprise…  

Il est vrai qu’avoir un alternant représente une charge de travail 

supplémentaire pour le manager, car il faut le former, s’adapter à 

son rythme à l’école et en entreprise. Mais face à des jeunes 

motivés, qui ont envie d’apprendre, l’alternance représente un 

réel atout pour l’entreprise. Il ou elle apporte une énergie 

nouvelle et une vision différente qui bouscule parfois les codes et 

les façons de travailler depuis des années. Et cela permet de se 

réinventer.  

 

Et pour les étudiants ! 

Pour les étudiants, l’alternance est une expérience importante 

dans leur vie : ils apprennent un métier tout en étant formé. Le 

rythme de travail est souvent soutenu. Mais c’est une source 
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d’apprentissage très enrichissante, comme l’atteste Charlotte, 

alternante en Marketing « L'alternance chez Berner m'a permis 

d'adopter un comportement professionnel, de développer de 

nouvelles compétences et d'allier la théorie de mes cours avec la 

pratique. J'ai appris l'organisation d'un service marketing au sein 

d'un grand groupe. J'ai appris à être rigoureuse, à anticiper mes 

missions et à communiquer avec l'ensemble des services d'une 

entreprise (achat, technicien, commercial, communication, 

etc.). » 

 

Deux rendez-vous à noter pour tout savoir sur l’alternance 

chez Berner  

L’équipe RH de Berner France animeront deux lives sur 

Facebook avec au programme la présentation de l’entreprise, des 

postes disponibles en alternance et des conseils sur les CV, lettres 

de motivation et conduite d’entretien, etc. 

 

• Mardi 16 juin à 13h00, le live concernera les postes de 

commerciaux itinérants en alternance. 

• Jeudi 18 juin à 13h00, le live concernera les postes de 

fonctions supports en alternance. 

 

En aimant la page de Facebook de Berner France, vous serez 

notifié du live : https://www.facebook.com/BernerFR  

 

À propos de Berner France 

Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française du groupe 

allemand Berner est un des leaders de la distribution omnicanale, 

spécialisé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de 

fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour 

les professionnels de la mobilité, de la construction et de la 

maintenance industrielle. Le chiffre d’affaires consolidé de Berner 
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France Holding représente aujourd’hui 250 millions d’euros. 

L’entreprise Berner France compte 1 500 collaborateurs, dont 

1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients. 

 


