
GUIDE ORIENTATION 
POST-ALTERNANCE

Les pistes sélectionnées pour vous aider dans la 
recherche d’une nouvelle formation ou d’un emploi



Pour 
rechercher
un emploi

?

APEC
Organisme français à mission d’intérêt économique et social dont 
le but est  de conseiller les jeunes diplômés de l'enseignement 
supérieur et les cadres en demande d'emploi
https://www.apec.fr/

MONSTER
Site de recrutement d’origine américaine, fournisseur 
mondial de solutions de recrutement en ligne
https://www.monster.fr/

REGIONSJOB
Pour trouver les entreprises qui recrutent près de chez vous, 
ce site appartient à la société française HelloWork spécialisée 
dans l'emploi, le recrutement et la formation en France
https://www.regionsjob.com/

YOUZFUL
Plateforme du Crédit Agricole pour faciliter les recherches 
d’emploi des jeunes en les connectant, dans les territoires, aux 
acteurs économiques tant artisans qu’agriculteurs ou TPE/PME
https://www.youzful-by-ca.fr/

WIZBII
Entreprise privée française proposant plusieurs services pour 
les jeunes autour de l'emploi, du financement et de la mobilité
https://jobs.wizbii.com/

PÔLE EMPLOI
LE site du service public de l’emploi en 
France, en charge de l'accompagnement 
des demandeurs d'emploi dans leur 
recherche d'emploi

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Pour 
rechercher 

une nouvelle 
orientation

?
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ORIENTATION POUR TOUS
Des informations utiles et fiables fournies 
par l’Etat français, les partenaires sociaux 
et les régions 

https://www.orientation-pour-tous.fr/

ONISEP
Etablissement public du ministère de l’éducation nationale qui diffuse 
des informations sur les enseignements, les métiers et les formations
https://www.onisep.fr
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L’ETUDIANT
Site édité par un média français et spécialisé dans l'orientation, 
la formation et la réussite des études
https://www.letudiant.fr

STUDYRAMA
Site édité par un média français spécialisé dans l'orientation, la 
vie étudiante et la réussite professionnelle
https://www.studyrama.com

L’APPRENTI
Plateforme d’information animée par une association, à destination 
des jeunes à la recherche d’une orientation en alternance 
https://www.lapprenti.com

ET AU NIVEAU LOCAL
• Les sites d’orientation régionaux : https://www.orientation-pour-tous.fr/regions

• Les missions locales : https://www.unml.info ou https://www.mission-locale.fr

• Le réseau CARIF-OREF : https://reseau.intercariforef.org

• Les Points A des CCI : https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/le-reseau-point-a

• Les SCUIO‐IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) 

des Universités



BONNE CONTINUATION !

infos@difcam.com

www.difcam.com
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