
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Entreprise apprenante, Migros France accueille ses 14 
alternants pour cette année scolaire 
Intégrer Migros France pour sa formation en alternance, c’est bénéficier d’un 
accompagnement complet dans l’apprentissage d’un métier, tout en 
s’épanouissant dans une entreprise à taille humaine et aux valeurs fortes. 

Cette année, 11 nouveaux alternants et 3 ayant déjà débuté leur formation l’an dernier, ont été accueillis lors de 
leur journée d’intégration, jeudi 24 octobre au Vitam. L’objectif de cette journée : prendre le temps de découvrir le 
groupe Migros France et d’échanger avec la communauté des alternants afin de créer les conditions du succès de 
leur formation diplômante. Retours d’expérience, rencontre des tuteurs, trucs et astuces pour bien préparer l’année 
auront rythmé cette journée, clôturée par un tournoi de badminton entre alternants et tuteurs au Vitam. 

Accompagnées d’un tuteur tout au long de leur cursus, les nouvelles recrues ont d’ores et déjà intégré leurs postes 
au sein de leurs sites, services et rayons respectifs : un BTS Tourisme préparé au Vitam Ludic, des BTS Management 
commercial opérationnel préparés aux rayons Poissonnerie et Jouets Sports de notre hypermarché de Thoiry, un Bac 
Pro Métier de la Relation client préparé au rayon Maison de notre hypermarché d’Etrembières, un Bachelor 
Marketing et Management de la grande distribution préparé au rayon Technologie de notre hypermarché de Thoiry, 
une licence Pro GRH au service RH ou encore un Master marketing et communication au sein des Filières 
alimentaires à notre siège social situé à Archamps… 

Cette année ce seront 9 diplômes différents, représentatifs de la diversité de nos métiers, qui seront préparés dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes par nos alternants. 

 

Labellisée « Entreprise Apprenante », Migros France accompagne ses jeunes talents pour 
le grand saut dans la vie active en s’engageant pour l’apprentissage et l’alternance au 
cœur du territoire du Genevois français. 

Etre reconnu par le territoire, valoriser nos collaborateurs à travers le tutorat, bénéficier 
d’un accompagnement quotidien, assurer la relève, gagner de la clientèle en vitaminant notre entreprise : toutes ces 
raisons encouragent l’accueil d’alternants chez Migros France. 
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