
ENQUÊTE DE SATISFACTION
21e vague - Automne 2020

Promo Kalit’Actifs - Paris, Nantes & Lille

19 missions au sein de 
19 structures bénéficiaires

16 managers partenaires & 10 managers bénévoles 



Du point de vue des structures bénéficiaires, 

estiment que la mission a créé 
une vraie valeur ajoutée 

pour leur organisation

déclarent vouloir confier une 
nouvelle mission 

à Alter'actions

recommandent Alter’Actions 
à d’autres organisations 

de nos parties prenantes sont satisfaites de la disponibilité et 
l’accompagnement de l’équipe Alter’Actions

“Le concept est très louable : il permet à des étudiants d’appréhender des missions de 
conseil dans un cadre de services d’intérêt général. Un travail encadré, des résultats 
pertinents, utiles et exploitables !”

Référent de l’association Cyber Ecrivain Public 

100 % 100 % 100 %

100 %

ALTER’ACTIONS : 
UN MODÈLE QUI NE CESSE 

DE FAIRE SES PREUVES ! 

Du côté des étudiants, 

participeraient à une nouvelle 
mission s’ils avaient les mêmes 

disponibilités

ont été heureux de réaliser 
leur mission

ont trouvé intéressant le 
secteur d’activité sur lequel 

portait la mission 

“J'ai particulièrement apprécié la légitimité que nous a conféré la participation à une 
mission de conseil. Pouvoir discuter librement avec le fondateur et les cadres d'une 
grande association, apporter notre regard extérieur et défendre nos avis, alors que nous 
ne sommes qu'étudiants, est une grande chance ! Merci Alter'Actions !”

Étudiante à l’Université de Paris, Mission Different Leaders

100 % 98 % 98 %

De l’avis des managers, 

ont apprécié le travail de 
préparation et de qualification 

en amont 

sont globalement satisfaits de 
leur mission 

feraient à nouveau une mission 
avec Alter’Actions s’ils en avaient 

la possibilité 

“Une très belle expérience de soutien, de partage et de transmission vis-à-vis des jeunes 
générations d'étudiants brillants et altruistes ! Pour une contribution à un monde où la 
coopération intergénérationnelle a un sens et une réalité concrète”

Manager Paris, Mission Les Compagnons du Devoir  

100 % 100 % 100 %



ont apprécié la disponibilité 
des étudiants 

ont apprécié l’impact positif 
du manager sur le résultat de la 

mission

POUR APPROFONDIR… CÔTÉ 
STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES

estiment que le résultat 
correspond aux attentes 

définies au début de la mission

ont apprécié les compétences 
des étudiants et managers pour 

la mission

100 % 100 % 94 %

“La mission d'Alter’Actions a su aider l'équipe de Tous en Mer à prendre du recul, sur de 
nombreux sujets. De nouvelles pistes tracées, qui serviront sans aucun doute pour le 
développement de l'association, dans les mois et années à venir.”

Référent de l’association Tous en mer 

Des résultats à la hauteur des challenges rencontrés par 
les structures bénéficiaires, grâce aux compétences des 
étudiants et managers...

… et grâce à leur investissement et leur intérêt pour la mission :

sont heureux de l’intérêt des 
équipes pour leurs structures 

et leurs problématiques

sont satisfaits de leur niveau 
d’interaction avec les étudiants 

100 % 100 % 100 %

“Ce fut une très bonne expérience aussi bien avec le groupe d'étudiants, qu'avec les 
managers de chez Greenflex ! Nous sommes tous épatés par la qualité du travail 
effectué par les étudiants, qui se sont impliqués avec bonne humeur ! ”

Référent de l’association Carton Plein 

FOCUS - L’immersion : un temps fort malheureusement 
compromis

L’effet confinement se fait sentir ! En effet, l’immersion sur le  terrain 
constitue un des temps forts d’Alter’Actions car il permet aux étudiants de 
se rendre sur le terrain, de rencontrer la structure bénéficiaire ainsi que son 
équipe opérationnelle, et de participer activement aux différentes actions 
qu’elle peut proposer. Cette immersion a une réelle importance dans la 
réalisation de la mission car elle permet aux étudiants d’être confrontés 
directement à la réalité et de mieux appréhender les problématiques 
de la structure qu’ils accompagnent. 
Néanmoins, la majorité de nos structures bénéficiaires ont su s'adapter en 
proposant notamment une immersion 100% digitale. 

“Le confinement est venu perturber la mission, impossible d'organiser une immersion. 
Or la dimension enquête terrain était importante.”

Manager Paris, Mission APES

Suite au contexte sanitaire, plusieurs 
équipes n’ont pas pu se rendre sur 

place :

9 immersions / 19 
missions au total n’ont 
pas pu être réalisées 



“J'ai adoré faire cette mission. On a construit avec mon équipe un lien solide qui nous a 
permis de faire un travail dont je suis très fière. J'ai appris plein de choses vraiment 
utiles, et je suis très touchée par les échanges pleins de gratitude que nous avons eu avec 
l'association. L'équipe d'Alter’Actions est top, à l'écoute et disponible. Je recommande 
vivement cette expérience riche d'apprentissages !”

Étudiante à l’École de Design de Nantes, Mission Alter Soin pour tous 44

estiment que la mission a amélioré 
leur compréhension de l’

Économie Sociale et Solidaire 

pensent avoir acquis des méthodes 
ou des connaissances qu’ils 

pourront réutiliser à l’avenir 

POUR APPROFONDIR… 
CÔTÉ ÉTUDIANTS

déclarent être ravis des 
rencontres faites pendant leur 

mission 

ont apprécié le 
fonctionnement global de 

leur équipe 

100 % 98 % 97 %

Malgré le distanciel, les missions Alter’Actions sont 
vécues comme une expérience humaine unique...

… et comme une expérience professionnalisante permettant de 
développer des compétences solides et transférables

estiment que le sujet de la 
mission les a stimulé 
intellectuellement

ont eu le sentiment d’avoir les 
compétences nécessaires pour 

mener à bien cette mission

97 % 97 % 91 %

“L'expérience Alter'Actions est une aventure avant tout humaine et une réelle 
opportunité d'ajouter sa pierre à l'édifice, de faire des rencontres enrichissantes et de 
découvrir le monde associatif tout en grandissant soi-même - tant humainement que 
professionnellement. Réaliser cette mission m'a bien plus appris que tous les cours de 
sciences humaines et de l'entreprise que j'ai pu avoir en école, et je recommande 
vivement à chacun de se lancer dans cette aventure dont vous ressortirez grandi sans 
hésitation ”

Étudiante à Centrales Nantes, Mission Tous en mer 

FOCUS - La disponibilité des étudiants : un critère discriminant 
pour la sélection, gage de qualité pour les missions 

Lors du recrutement des étudiants qui précède chaque vague de mission, nos 
jurys s'assurent que les candidats ont un emploi du temps en cohérence 
avec l'engagement qu'ils s'apprêtent à prendre en rejoignant 
Alter'Actions. En effet, une semaine de cours cumulée à de nombreux autres 
engagements extra-scolaires pourraient compromettre la capacité du candidat 
à réaliser la mission dans de bonnes conditions. 

Durant la vague d’Automne 2020 : 
seulement 5% des 

managers déclarent ne pas 
être satisfaits de la 

disponibilité des étudiants



“Quand donner apporte de la valeur à tous Alter'Actions apporte à des entreprises de 
l'ESS qui en ont besoin, ouvre des portes concrètes à des étudiants en quête de sens et 
met à l'épreuve la pédagogie des managers ! Le quatuor gagnant ! ”

Manager à Paris, Mission La Chance pour la diversité dans les médias

ont trouvé stimulant 
intellectuellement le sujet de 

leur mission 

POUR APPROFONDIR… 
CÔTÉ MANAGERS

sont convaincus de l’apport de 
l’expérience Alter’Actions 

dans leur vie professionnelle 

se disent satisfaits de leur 
expérience de management 

sur cette mission

100 % 100 % 100 %
L’expérience Alter’Actions résonne avec leurs métiers...

des managers déclarent 
qu’Alter’Actions a permis 

d’améliorer leur compréhension 
initiale du rôle de manager

100 %

FOCUS - LE BINÔME SENIOR/JUNIOR : le combo gagnant

“Seule je ne pensais pas avoir les compétences nécessaires 
pour encadrer les étudiants, mais j'ai eu la chance d'être 
appuyé par un manager senior qui m'a beaucoup guidé dans 
l'échelonnement et l'encadrement de la mission. Grâce à ce 
binôme formateur, je pense pouvoir à présent encadrer une 
mission seule.”

Manager à Paris, Mission Fondation AlphaOmega

Parmi ses managers de missions, Alter’Actions compte un certain nombre de consultants qui n’ont pas encore 
d’expérience managériale poussée. Nous avons donc développé un modèle d’encadrement Alter’Actions sur la 
base d’un binôme senior/junior. Grâce à l’appui d’un pair, ce modèle permet aux managers en devenir d’acquérir 
une première expérience de management et de monter en compétences pendant nos missions 
(notamment en gestion de projet, gestion de la relation client, développement, leadership...). 
Suite au succès de ce modèle lors de la vague d’Automne 2020, Alter’Actions se donne comme objectif d’en faire la 
promotion auprès de ses partenaires, comme un véritable atout pour la réalisation des missions et un encadrement 
toujours plus efficace.

…mais aussi avec leurs engagements personnels !

ont apprécié la dimension 
“découverte” de leur mission

ont eu l’impression que la mission 
a été utile à l’organisme 

bénéficiaire 

ont apprécié le secteur 
d’activité de l’association

100 % 100 % 95 %

“J'ai vécu un très beau moment (émotions, connaissances...) en découvrant le collectif 
Different Leaders au sein de l'association Article 1. Leurs valeurs de transmission sont au 
service de l'avenir des jeunes issus de la diversité et ont fait écho à mon chemin de vie. 
Mobilisons nous, pour que les jeunes croient en un avenir meilleur !”

Manager à Paris, Mission Different Leaders



VOTRE AVIS NOUS EST 
PRÉCIEUX

pour continuer d’améliorer le programme

Toute l’équipe d’Alter’Actions remercie – les étudiant.e.s, managers et 
organisations bénéficiaires de la vague 21 – d’avoir répondu à notre enquête de 
satisfaction et d’avoir choisi le programme Alter’Actions. 
Nous travaillons à l'amélioration continue du programme d’année en 
année, dans l'objectif de maximiser notre impact social auprès de 
chacune de nos parties prenantes et de créer toujours plus de valeur. 

.

 

Les étudiants
82 % des étudiants (66 sur 80) ont répondu à l’enquête de 
satisfaction

Les managers

 85 % des managers (22 sur 26) ont répondu à l’enquête de satisfaction

Les organisations bénéficiaires 
89 % des organisations bénéficiaires (17 sur 19) ont répondu 
à l’enquête de satisfaction

Pauline PINSARD, Directrice des opérations
pauline.pinsard@alter-actions.org 

07.49.00.42.13

Audrey LAMBRY, Présidente
audrey.lambry@alter-actions.org 

 CONTACTSwww.alter-actions.org

@alteract

Alter'Actions

Alter'Actions

https://www.facebook.com/alteractions/
http://www.alter-actions.org/
https://www.linkedin.com/company/alter'actions
https://twitter.com/alteract

