
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

10 H 00
Alternance : mode d’emploi.
Pourquoi choisir de se former en alternance ? Comment ça marche ? 
Pour quel profi l ? Quelles sont les formations concernées ? 
Pour quelle insertion professionnelle ?

11 H 00
Candidature et recherche d’entreprise.
Candidature : profi l, identité, CV. 
Comment préparer sa rencontre avec le recruteur ? 
Conseils pour décrocher son contrat de travail en alternance.

14 H 00
Études supérieures et alternance : 
expérience, exigence, excellence !
Présentation des diplômes possibles (de bac à bac + 5, du bac pro 
au diplôme d’ingénieur) avec cette formule, qui concilie études 
et expérience professionnelle dans tous les domaines d’activité 
et secteurs professionnels.

15 H 00
Booster sa candidature.
Comment rédiger un CV qui se démarque et retenir l’attention des recruteurs ? 
Quelles astuces pour mener à bien un entretien ? 
Quels accompagnements dans les établissements ? Conseils pour préparer 
sa candidature et décrocher son contrat de travail en alternance.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2891228

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

SALON DE L’APPRENTISSAGE, DE L’ALTERNANCE 
ET DES MÉTIERS
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 8706595

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

10 H 00
Le secteur social et paramédical : des secteurs porteurs, 
des métiers à découvrir.
Le secteur manque de personnel, les besoins augmentent et, avec eux, 
les embauches et les débouchés. Zoom sur les métiers qui recrutent 
et les formations qui y mènent.

11 H 00
Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ?
Que choisir, comment et sur quels critères ?

14 H 00
Les métiers du sport et des activités physiques.
Moniteur ou professeur de sport, d’EPS, maître-nageur, 
entraîneur, vendeur ou directeur d’équipements sportifs, 
le choix est large et les formations qui y mènent tout autant : STAPS, 
BPJEPS, BEES, écoles de commerce spécialisées en management du sport… 
Toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi.

15 H 00
Comment devenir infi rmier.ière ?
Soigner, assister, communiquer font partie des prérequis 
pour ce métier tourné vers les autres. Comment s’y former ? 
Quelles sont les perspectives de poursuites d’études et de débouchés ? 
Autant de réponses auxquelles les conférenciers répondront.

SALON SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL ET SPORTS
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2134722

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

10 H 00
Études artistiques : quels parcours pour quels profi ls ? 
Comment s’y préparer et quelle formation viser ?
Les formations dans le domaine de la création et de l’expression artistique 
sont nombreuses. Comment recrutent-elles ? Quel profi l ? Comment 
y accéder ? Autant de questions auxquelles répondront nos intervenants.

11 H 00
Communication, pub, marketing : 
quelle formation pour quel métier ?
Digitalisation oblige, les métiers de la com’ se transforment et évoluent. 
Présents dans tous les secteurs et accessibles à diff érents profi ls, 
lumière sur un domaine où métiers créatifs et techniques se rencontrent.

14 H 00
Quelles études pour travailler dans le domaine du numérique ?
Conception, création, programmation, développement, gestion de projet, 
ou encore commercialisation, marketing… Ces secteurs forment 
et recrutent des profi ls divers à tous les niveaux postbac.

15 H 00
Le dossier artistique… Comment bien le préparer, 
le présenter et l’argumenter.
On vous demande de présenter un dossier artistique (book) ? À quoi doit-il 
ressembler ? Comment le concevoir selon ses réalisations et son objectif ? 
Des intervenants répondront à vos questions et apporteront conseils 
et astuces pour un book réussi.

SALON DES FORMATIONS ARTISTIQUES, 
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
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