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Je m’appelle
Kenza LAZREQ
Mon âge - 24 ans
Je travaille chez ALTER en tant que
Business Development Manager
Je travaille chez ALTER depuis
Septembre 2020

Quel est votre profil et quel a été votre parcours ?
Hallo! J'ai toujours été passionnée par les différences culturelles, par ma double-nationalité franco-marocaine, ma famille et mes nombreux voyages. Après deux années en CPGE
BL à Nantes, j’ai suivi une licence franco-allemande LEA-Interkulturelle Europa-und Amerikastudien à l’Université de Nanterre et Martin-Luther Universität à Halle. Effectuer un
stage à l'Institut français de Leipzig, a accentué mon intérêt pour les échanges franco-allemand en particulier et mis en lumière la qualité de vie en Allemagne. Ainsi, dans l'optique de pouvoir travailler dans une entreprise multinationale, j'ai intégré le master Gestion et Commerce international à la Sorbonne en alternance chez Air France en tant
qu'Assistante chargée de projets expérience client. Aussi, durant mon Master, j'ai également eu la chance de suivre des cours très enrichissants à HEC Paris, grâce au Partenariat
avec la Sorbonne.
Pourquoi avoir choisi la solution du VIE pour intégrer le marché du travail ?
Après mes études, je voulais mettre à profit mes compétences en commerce et langues
étrangères, tout en sortant de ma zone de confort pour découvrir un nouvel environnement et me surpasser : vivre dans un autre pays, parler une langue étrangère, rencontrer
de nouvelles personnes. De plus, j'étais motivée à découvrir un nouveau secteur et avoir
de nouvelles missions, qui puissent me challenger. Ayant moins de 28 ans et visant une
nouvelle aventure à l'étranger dans une entreprise multinationale, le VIE cochait toutes les
cases.

Quelles démarches avez-vous effectuées pour accéder au VIE?
Je me suis inscrite sur civiweb, j’ai déposé mon CV et je regardais régulièrement les annonces sur le site dédié.

Comment s’est déroulé le recrutement ?
Le recrutement s'est déroulé en toute
efficacité et bonne humeur, à mon grand
plaisir. Tout d’abord, j’ai été contacté par
Mathieu Prulhière, DG Alter solutions.
Après avoir découvert mon CV sur civiweb,
il voulait savoir si j’étais intéressée par
l’ouverture du poste de Business Development Manager sur Munich. J’ai très vite été
emballée par l’idée. Ainsi, j’ai d’abord eu
un entretien en allemand avec Thomas
Fass, DG Alter Solutions Deutschland. Puis
un deuxième entretien avec Mathieu, et
enfin un appel avec Louis Vachette, Fondateur d'Alter Solutions.
Parlez-nous de votre expérience actuelle
Après une formation au siège d'Alter Solutions Deutschland
à Düsseldorf auprès des équipes puis à Munich, nous avons
commencé la prospection commerciale sur le marché allemand. Nous faisons des points réguliers afin de progresser
tous ensemble et de partager nos bonnes pratiques. Quoi
de plus motivant que de voir ses progrès semaine après
semaine ? En effet, la prospection commerciale porte ses
fruits et nous pouvons réaliser de nombreux rendez-vous
client. Toutefois, la situation sanitaire ne nous permet pas
encore de rencontrer physiquement les clients (je croise les
doigts pour que cela change en 2021).
Nous sommes actuellement trois à temps plein dans les
bureaux de WeWork à Munich : Mathieu, DG Alter Solutions,
Edouard, également en VIE, et moi-même. Les consultants à
Munich sont également les bienvenus pour travailler dans
ces nouveaux locaux, qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Nous échangeons beaucoup tous les trois et ce,
sans ressentir de hiérarchie entre nous. Avoir le DG du
Groupe avec nous, est un excellent moteur en tant que VIE.
Nous profitons non seulement de ses bons conseils en management et business, mais nous avons également un suivi
régulier de l'évolution du groupe Alter Solutions.
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Quels conseils donneriez-vous à un jeune ?
Vous êtes jeune, saisissez cette opportunité, c'est le moment de vous lancer dans une
nouvelle aventure ! C'est une occasion en or !
Quels sont les points importants à retenir de votre expérience ?
Je dirais que la motivation et la détermination sont au cœur de mon expérience. J'étais
déterminée à réaliser un VIE, d'autant plus motivée lorsque j'ai été accueillie à bras ouverts
par Alter Solutions, et actuellement je suis motivée au quotidien par mon équipe, mes progrès dans mes missions de Business Development Manager et ma curiosité dans le
domaine de l'IT.
L'autre point majeur est qu'en travaillant chez Alter Solutions, j'ai choisi une entreprise à
forte valeur ajoutée et dont le cœur d'activité est en pleine expansion et par conséquent,
tournée vers l'avenir. Quel plaisir de s'enrichir au quotidien de collègues aux profils variés,
d'une entreprise dynamique et innovante !
Quels sont les avantages du contrat VIE ?
Le contrat VIE est très bien encadré, sécurisant et rapide à ficeler.
-Il permet de s'accorder sur une durée fixe mais prolongeable, et ce pour une durée maximale de 2 ans.
-Les volontaires n'ont pas besoin de se soucier de l'assurance, puisque Business France
travaille avec April International. Ce service est très efficace.

-Nous cotisons également pour notre retraite.
-Le voyage de début et fin de mission est pris en charge par l'entreprise ainsi que le
transport de vos bagages jusqu'à 150 kg.
-Ce type de contrat est avantageux fiscalement pour l'entreprise et le volontaire.
-Des interlocuteurs français et allemands sont mis à votre service par Business
France si vous avez la moindre question, ou le moindre problème.
-Business France organise aussi de nombreux forums pour faire connaitre le programme, pour que les acteurs du programme se rencontrent mais aussi pour faire
émerger de futures opportunités professionnelles post-VIE via des séances de
networking.
-Le réseau VIE est très fort. Les volontaires s'entraident via des forums sur la plateforme civiweb mais aussi sur facebook.

.

En termes de carrière, qu’est-ce que le V.I.E. vous a apporté ?
Le VIE est un tremplin pour sa carrière. Il apporte non seulement une expérience
professionnelle à l'étranger mais aussi une compréhension du fonctionnement d'une
filiale, d'une équipe internationale. LE VIE va me permettre de faire progresser mon
niveau d'allemand, m'apporter de nouvelles connaissances dans le secteur de l'IT et
de nouvelles compétences en tant que Business Development Manager,
Avec le recul, y aurait-il des choses à améliorer sur le contenu du V.I.E. ?
Le VIE est un programme très complet, que je recommande vivement ! S'il y avait
une chose à améliorer, ce serait la flexibilité de Business France quant aux demandes
obligatoires de déplacement entre chaque pays et au nombre de jours consécutifs
en France
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FRANCE
Versailles & Paris

PORTUGAL
Lisbonne & Porto

GERMANY
Dusseldorf & Munich

BELGIUM
Bruxelles

NOS PROJETS
2020 : Lyon
2021 : Zurich & Amsterdam

Pourquoi ALTER SOLUTIONS ?
ALTER SOLUTIONS est une société de conseil et d’expertise qui accompagne ses clients
sur les enjeux technologiques et organisationnels de leur transformation numérique.
Historique et chiffres :
• Date de création : 2006
• Effectif : Plus de 650 Collaborateurs
• Chiffre d’Affaire 2020 de 35 M€
• Croissance de 10% par rapport à 2019
Localisations :
o France
o Portugal
o Allemagne
o Belgique

