
 

 

 

 

 

 

Saint-Quentin, 18 novembre 2021 

12 entreprises récompensées au concours  
"Les Pépites de l'alternance 2021" 

 

Face à la pénurie de main d’œuvre, principal sujet RH des entreprises en cette fin 
d’année, miser sur la formation de la jeunesse est une des solutions évidentes 
pour résoudre cette problématique.  

C’est dans ce contexte que s’est tenue le jeudi 18 novembre, à l’occasion de la 
semaine Ecole Entreprise qui a pour thème cette année :  “Se préparer ensemble 
aux métiers d'aujourd'hui et de demain », la 10ème édition de la cérémonie des 
Pépites de l'alternance, au « Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence 
Métallurgie et Plasturgie Hauts-de-France » de Saint-Quentin. 

Pour soutenir les entreprises dans ces enjeux, trois syndicats patronaux de la région 
Hauts-de-France (MEDEF, CPME, U2P) se sont associés pour créer juridiquement le 
Clubster Ecole Entreprise.  
 
Etant convaincu que l’alternance est une des voies d’excellence pour entrer dans le 
monde du travail, le Clubster Ecole Entreprise avec la région académique et ses 
partenaires économiques ont créé le concours les « Pépites de l’alternance ». 
 
Ce concours récompense chaque année depuis 10 ans, des entreprises 
exemplaires de la région Hauts-de-France en matière d’alternance et promeut les 
bonnes pratiques pour inciter son utilisation dans un rapport gagnant/gagnant 
entre l’entreprise et le jeune.  
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Cette année, à l’occasion de la remise des prix, ce sont 12 entreprises vertueuses 
qui ont été récompensées dans 4 catégories différentes : 

• Entreprises de moins de 20 collaborateurs,  
• Entreprises de 20 à 250 collaborateurs,  
• Entreprises de plus de 250 collaborateurs  
• Nouveauté 2021 : Groupements d’employeurs et entreprises de travail 

temporaire. 

Etaient présents des représentants institutionnels mais aussi et surtout des 
entreprises qui ont fait part de leur engagement pour la jeunesse et des valeurs 
que porte l’alternance. 

Arnaud Lefort, Président du Clubster Ecole Entreprise a réaffirmé sa fierté « Nous 
avons récompensé depuis 10 ans maintenant, près d’une centaine d’entreprises en 
faveur de l’alternance à travers les Pépites. Cela prouve, et encore plus aujourd’hui, 
que cette voie de formation professionnalisante est un atout pour les chefs 
d'entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ».  
 
Cette cérémonie de remise des prix était également l’occasion de porter le sujet 
de l’alternance jusqu’au débat et de partager les points de vue sur la question de 
la marque employeur.  

Enfin, pour clôturer l’événement Arnaud Lefort a dévoilé l’ambition 2022 des 
Pépites : de faire d’une seule rencontre annuelle, un projet animé tout au long de 
l’année, notamment par la mise en place du club « Pépites », dédié à l'échange de 
bonnes pratiques en matière de ressources humaines, mais aussi par la 
promotion des lauréats sous la forme d’une « mini-série » diffusée tout au long de 
l’année. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans la catégorie « entreprise de moins de 20 salariés », les lauréats sont : 

• « EQUIDEM CONSEIL » - Expertise comptable - Lille Métropole 

• « OPALE WEB » - Agence web - Côte d'Opale 

• « MAB ASSURANCES » - Assurances - Côte d'Opale 

 

Dans la catégorie « entreprise entre 20 et 250 salariés », les lauréats sont : 

• « SIO » - Transformation Huiles végétales – Artois 

• « ARKEMA » - Chimie – Artois 

• « EUROVIA » -Travaux Publics - Somme 

 

Dans la catégorie « entreprise de plus de 250 salariés », les lauréats sont : 

• « SUEZ EAU DE France » - Environnement - Lille Métropole 

• « EJ PICARDIE » -Métallurgie – Oise 

• « VALEO » Automobile - Côte d'Opale 

 

Dans la catégorie « Groupements d’employeurs et ETT (Entreprises de Travail 

Temporaire), les lauréats sont :  

•  « ALLIANCE EMPLOI » - Groupement d'employeurs et solutions RH - Lille 

Métropole 

• « GEIQ TRANSPORT ET LOGISTIQUE » -Sélection et mise à disposition de personnel 

– Artois 

• « KANGOUROUKIDS » - Garde d'enfants - Lille Métropole 

 

 

 

Les lauréats Pépites de l’Alternance 2021 : 

 



 

 

À propos des pépites de l’alternance : 

 

Crée à l'initiative du Clubster Ecole Entreprise il y a 10 ans, le concours les "Pépites de 

l'Alternance" a pour objectif de mettre à l’honneur les projets majeurs et novateurs 

des entreprises de la Région Hauts de France en matière d’alternance. 

En organisant ce concours, un coup de projecteur est donné sur les entreprises 

lauréates ainsi que l’ambition de faire connaitre les bonnes pratiques. 

 

Infos concours : www.clubster-ecole-entreprise.com/pepites-de-lalternance  

 

Chiffres clés du concours : 

-         10ème édition du concours 

-         Une trentaine de dossiers déposés 

-         12 entreprises récompensées 

 

À propos du Clubster Ecole Entreprise : 

Le Clubster Ecole Entreprise Hauts-de-France est une association (loi 1901) créée à 

l’initiative des trois organisations patronales (MEDEF, U2P, CPME Hauts-de-France). 

Le Clubster bénéficie du soutien de nombreux partenaires du monde économique 

(DREETS, Rectorat, Région, fédérations professionnelles, CCI, CMA …) en vue d’un 

objectif commun : développer les relations Ecole-Entreprise, dans le secondaire, le 

supérieur et en faveur de l’inclusion.  

www.clubster-ecole-entreprise.com 

 

Contact Presse :  

Marion Sigier - Responsable Communication - presse@medef-hdf.fr - 
06.88.98.26.27 
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