
Participez  
à la 2ème édition 

du Guide du Routard 
de l’Alternant

walt-asso.fr

Les fondamentaux de l’alternance (définition, organisation, 
étapes-clés pour la mise en place et la finalisation du contrat – 
professionnalisation ou apprentissage – droits, salaire, acteurs, 
sites utiles, évènements à ne pas rater…).

Des focus régionaux pour accompagner les alternants dans 
leur quotidien avec le référencement des CFA.

Des outils utiles parmi lesquels une FAQ, des vidéos 
témoignages, des bons plans, accessibles via l’appli Hachette 
scan (disponible sur l’App store et Google Play).

Des conseils terrain pour booster la réussite de l’alternance.

grands 
thèmes.

Né du partenariat entre l’association Walt et Le Routard, 
le Guide du Routard de l’alternant est un outil pour 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et 
encourager le développement de l’alternance.

Tirage du Guide du Routard 
de l’Alternant 2021

20 000 exemplaires

Ce guide tombe à point nommé 
pour orienter les jeunes...

Centre Inffo

L’apprentissage n’a plus de secret  
grâce à ce guide truffé de bons conseils...

Ouest France

Une véritable boussole dans la jungle 
de l’information de l’orientation… 

Télé Matin

Le nouveau guide qui balaye  
toutes les strates de l’alternance...

Le Figaro

https://www.walt-asso.fr/


Page 
Ecole/CFA.

½ page en présentation avant le listing de la région (1000 signes).

Lien actif vers votre site internet grâce au Scan Hachette.

Réception de 100 Guides du Routard de l’Alternant.

Pack 
4 écoles et CFA par région

4K €

Olivier Gauvin 
Délégué  général 

06 80 96 99 29 - olivier.gauvin@walt-asso.fr

walt-asso.fr

      POUR PLUS D’INFORMATIONS     

Pour la 2ème édition du Guide de l’Alternant, 
l’Association Walt recherche des partenaires 
dont l’ambition est de promouvoir l’Alternance auprès d’un 
grand public, notamment les jeunes et les familles,  
et souhaitant renforcer leur visibilité auprès des acteurs  
de l’emploi et la formation.

https://www.walt-asso.fr/


Intégration d’une page de publicité en quadrichromie  
pour promouvoir votre offre.

Lien actif vers votre site internet grâce au Scan Hachette.

Réception de 500 Guides du Routard de l’Alternant.

Pack 
10 partenaires

10K €

Partenaire 
Silver.

Olivier Gauvin 
Délégué  général 

06 80 96 99 29 - olivier.gauvin@walt-asso.fr

walt-asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour la 2ème édition du Guide de l’Alternant, 
l’Association Walt recherche des partenaires 
dont l’ambition est de promouvoir l’Alternance auprès d’un 
grand public, notamment les jeunes et les familles,  
et souhaitant renforcer leur visibilité auprès des acteurs  
de l’emploi et la formation.

https://www.walt-asso.fr/


Partenaire 
First.

Intégration d’une page de publicité en quadrichromie  
pour promouvoir votre offre.

Apposition de votre logo sur la 1ere de couverture.

Promotion du partenariat : communiqué de presse, plaquette...

Lien actif vers votre site internet grâce au Scan Hachette.

Réception de 1000 Guides du Routard de l’Alternant.

Pack 
3 partenaires First

19K €

Olivier Gauvin 
Délégué  général 

06 80 96 99 29 - olivier.gauvin@walt-asso.fr

walt-asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour la 2ème édition du Guide de l’Alternant, 
l’Association Walt recherche des partenaires 
dont l’ambition est de promouvoir l’Alternance auprès d’un 
grand public, notamment les jeunes et les familles,  
et souhaitant renforcer leur visibilité auprès des acteurs  
de l’emploi et la formation.

https://www.walt-asso.fr/


Partenaire 
Premium.

Edito du Guide du Routard de l’Alternant, promotion de vos 
ambitions sur l’Alternance.

3ème de couverture.

  Intégration d’une page de publicité en quadrichromie  
pour promouvoir votre offre.

Apposition de votre logo sur la 1ere de couverture.

Promotion du partenariat : communiqué de presse, plaquette...

Lien actif vers votre site internet grâce au Scan Hachette.

 Réception de 2000 Guides du Routard de l’Alternant.

Pack 
1 partenaire Premium

Olivier Gauvin 
Délégué  général 

06 80 96 99 29 - olivier.gauvin@walt-asso.fr

walt-asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

39K €

Pour la 2ème édition du Guide de l’Alternant, 
l’Association Walt recherche des partenaires 
dont l’ambition est de promouvoir l’Alternance auprès d’un 
grand public, notamment les jeunes et les familles,  
et souhaitant renforcer leur visibilité auprès des acteurs  
de l’emploi et la formation.

https://www.walt-asso.fr/

