QUI SOMMES NOUS ?
Un service d'accès au logement dédié aux étudiants
en alternance.
Alternôme propose une colocation alternée aux
étudiants en alternance ayant leur entreprise et leur
école dans des villes différentes.
La plateforme permet à un alternant disposant d’un
logement inoccupé sur certaines périodes de le
proposer à un autre alternant en recherche de
logement sur ces mêmes périodes.
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ALTERNANTS EN
FRANCE ONT LEUR
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ENTREPRISE DANS
DEUX VILLES
DIFFÉRENTES !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un algorithme de matching
1- L'étudiant en alternance disposant d'un logement inoccupé sur
certaines périodes propose son logement en remplissant le formulaire de
proposition de logement sur le site www.alternome.com.

2- L'étudiant recherchant une solution de logement à temps partiel
effectue une demande de logement en remplissant le formulaire de
demande de logement.

3- Alternôme reçoit et croise les différentes demandes. Nous essayons
de faire correspondre au maximum les plannings des étudiants dans le
but de former une colocation alternée.

4- Alternôme met en relation les étudiants dont les plannings et les profils

"JE LOUE UN
APPARTEMENT
QUE J'OCCUPE
DEUX
SEMAINES PAR
MOIS LORS DE
MES PÉRIODES
ECOLE. AUTANT
QU'IL SERVE À
QUELQU'UN
D'AUTRE
QUAND JE N'Y
SUIS PAS."
Lucas, ISTP Mines St
Étienne

coïncident.

5- Si les deux étudiants se mettent d'accord, ils signent ensemble un
contrat de sous-location indiquant le partage des frais, les périodes, la
date et le montant des échéances. Alternôme accompagne les étudiants
dans la rédaction de ce contrat.

6- Une fois le contrat signé, les étudiants peuvent alors partager le
logement en fonction de leur rythme d'alternance. Ils réalisent tous deux
d'importantes économies en partageant l'ensemble des frais liés à la
location du bien.

ALTERNÔME
Nous sommes une équipe d’ingénieurs entrepreneurs persuadés qu’il
faut continuer de développer les formations par alternance. Ces
formations sont à la fois riches et pénibles car elles impliquent des
responsabilités académiques et professionnelles qui se traduisent par
un rythme soutenu.
La mobilité étant au coeur de ce type de formation, nous travaillons à
faciliter l’accès au logement pour les étudiants en alternance au travers
d’une solution clé en main leur permettant de faire d’importantes
économies.
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“J’ai la chance d’avoir été
diplômé de l’École Nationale
des Mines de Saint Etienne
après une formation de 3 ans
par alternance à l’ISTP. Avec
l’école à St Etienne et
l’entreprise à Paris, cela a été
une vraie bataille pour se
loger. Il est temps de changer
ça !”

“C’est incroyable de constater
à quel point il est difficile de
trouver un logement décent à
un prix abordable quand on
est étudiant alors qu’il y a tant
de logements qui sont
partiellement inoccupés et
tant de loyers qui pourraient
être économisés.”
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