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Je m’appelle
Thom THENON
Mon âge - 28 ans
Je travaille chez ALTER en tant que
Business Development Manager

Quel est votre profil et quel a été votre parcours ?
Après un cursus BAC+5 Systèmes Urbains à l’UTC pendant lequel j’ai réalisé plusieurs
stages et un semestre d’études au Brésil, j’ai rejoint un leader français des métiers de la
construction et de l’aménagement du territoire. Project Manager sur des opérations
d’aménagement urbain en région parisienne pendant plus de 3 ans, le moment était venu
de donner une dimension internationale à ma carrière. Le choix de Lisbonne s’est fait
naturellement bien que cela réduise mes options de VIE. N’ayant pas trouvé chaussure à
mon pied dans un premier temps, j’ai saisi une opportunité dans le secteur de l’immobilier qui fait sens avec mon parcours en France. La situation sanitaire que nous vivons tous
m’a permis de pivoter en rejoignant Alter Solutions dans le cadre d’une mission mettant
à profit des compétences sur lesquelles j’ai de l’expérience, tout en les développant et en
continuant d’apprendre au quotidien.

Pourquoi avoir choisi la solution du VIE pour intégrer le marché du travail ?
La première fois que j’ai entendu parler de ce programme, c’était pendant mes études
d’ingénieur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Un ancien étudiant
racontait son expérience à Madagascar et je me souviens m’être dit : « Un jour moi aussi
je ferai un VIE ». Cette idée m’est depuis toujours restée à l’esprit et c’est au moment de
réaliser un autre projet – m’installer à Lisbonne – que j’ai décidé de la concrétiser. Les
principaux arguments ? Participer au développement d’une entreprise française à
l’étranger, sortir de ma zone de confort en découvrant un nouveau secteur d’activité et
vivre une expérience multiculturelle autant professionnelle qu’humaine. Le VIE est un
véritable challenge pour booster mon parcours et valoriser mon profil polyvalent, le tout
dans un cadre sécurisant et avec la possibilité d’être connecté à une communauté dynamique.

V.I.E IS
NOW
Quelles démarches avez-vous effectuées pour accéder au VIE?
J’étais déjà inscrit sur la plateforme dédiée de Business France (anciennement «
Civiweb », depuis peu « Mon Volontariat International ») avant mes 28 ans et mon
départ au Portugal. Ainsi j’ai pu consulter les annonces et me faire une meilleure idée du
scope des missions proposées. Une veille continue, plusieurs prises de contacts proactives avec des entreprises ciblées et quelques candidatures spontanées plus tard, le
projet et le timing se sont alignés juste avant d’avoir 29 ans qui est l’âge limite pour
démarrer un VIE.
Comment as tu trouvé ce contrat VIE ?
Bien que je me sois rapidement aperçu de la nécessité de contacter directement les
entreprises, d’utiliser mon réseau et de compléter régulièrement mes recherches via LinkedIn par exemple, j’ai finalement trouvé ce VIE directement sur la plateforme « Mon
Volontariat International » qui recense la majeure partie des offres.

Comment as tu trouvé ce contrat VIE ?
Limpide, c’est le terme que je retiendrai de
ce recrutement. Après avoir transmis ma
candidature suite à l’annonce postée la
veille sur la plateforme Business France, j’ai
rapidement été contacté pour un premier
entretien en distanciel. Se sont ensuite succédés en 1 semaine un second entretien en
présentiel puis un troisième en distanciel. In
fine un process de 2 semaines qui aura
permis un excellent premier contact mes
futurs collègues de l’équipe internationale
(Talent Acquisition Specialist, Business Managers, Head of Business et Development
Director). Quelques échanges complémentaires avec Business France et les DRH en
France et au Portugal afin d’éclaircir les
derniers points de détail. J’ai ainsi pu
constater que le recrutement est bien
inscrit dans les gènes d’Alter Solutions.

Parlez-nous de votre expérience actuelle
Cela fait 4 mois que j’ai rejoint Alter Solutions et à ce jour mon expérience est enrichissante à tout point de vue. L’onboarding
au mois de décembre dernier m’a permis de
me familiariser avec la culture et les process
de l’entreprise afin d’être opérationnel dès
le début d’année où l’activité est importante. Déjà habitué au travail en distanciel je
ne me sens pas impacté négativement,
quand bien même je serai ravi de rejoindre
les équipes dans nos locaux une fois que le
contexte le permettra. J’ai également pu
bénéficier de plusieurs formations et suis
presque totalement autonome dans mes
fonctions. Prochaine étape d’ici quelques
semaines, être en capacité de gérer indépendamment l’intégralité des meetings
quel que soit le type de client ou partenaire.
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Quels conseils donneriez-vous à un jeune ?
Mon trio gagnant c’est responsabilité, autonomie et débrouillardise. Sois proactif, curieux,
déterminé, résilient, avec l’envie d’expérimenter et de sortir de ta zone de confort. Nous
avons tout à apprendre des autres et chaque interaction est une possibilité de découvrir
de nouvelles choses. En sortie d’études ou même après un premier job, le VIE est un très
bon moyen pour développer tes compétences personnelles et apporter une valeur ajoutée à ton expérience professionnelle.
C’est le moment de te lancer !

Quels sont les points importants à retenir de votre expérience ?
Ne pas hésiter à mettre en valeur ce qu’il y a d’atypique dans son parcours. Ce qui compte
c’est la motivation, l’ouverture d’esprit, et la capacité d’adaptation.
Quels sont les avantages du contrat VIE ?
- Un dispositif qui existe depuis 20 ans, encadré par Business France et sécurisé par l’Ambassade de France, qui a fait ses preuves avec plus de 10 000 volontaires internationaux
en poste dans le monde entier.
- Accueillir de nouvelles ressources qui vont contribuer au développement et au rayonnement de l’entreprise sur des marchés à l’international.
- Des missions modulables et renouvelables de 6 à 24 mois.
- Un statut public exonéré de charges sociales et patronales.
- Un cadre et des conditions win-win pour le volontaire et l’entreprise.

En termes de carrière, qu’est-ce que le V.I.E. vous a apporté ?
C’est un accélérateur de carrière à l’international et l’opportunité de vivre une expérience multiculturelle riche en perspectives. Suite à mes premières réalisations professionnelles, j’ai pris conscience de l’importance de compléter par des compétences business mon profil management orienté gestion de projet. C’est aussi une
aventure formatrice et une réserve inépuisable d’anecdotes. C’est enfin grandir et
s’accomplir au contact de nouveaux savoir-faire..
Avec le recul, y aurait-il des choses à améliorer sur le contenu du V.I.E. ?
On en reparle dans 6 mois environ :)
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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

