
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
L’alternance est la solution idéale pour décrocher un diplôme et se forger une première expérience 
professionnelle. Tous les niveaux d’études sont concernés, du bac pro au diplôme d’ingénieur en passant par 
les BTS, BUT, bachelor et masters.
Comment chercher un contrat en alternance ? Une formation ? Comment améliorer sa candidature et préparer 
la rencontre avec le recruteur ? Réponses en conférences.

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

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.

12 H 00
Lʼalternance dans une grande école de management avec TBS Education.
Présentation de tous les dispositifs dʼalternance sur les diff érents programmes : 
bachelor, PGE, masters spécialisés, DCG… Les solutions de fi nancement, la rémunération 
des alternants, comment trouver son entreprise… Tous ces sujets seront abordés au cours 
de cette conférence.
Conférence organisée par TBS Education.

14 H 00
Les fi lières courtes en alternance après le bac. Et après ?
Opter pour un bac + 2/+ 3 après le lycée, c’est acquérir des compétences directement 
opérationnelles sur le marché du travail surtout lorsqu’ils sont obtenus par la voie 
de l’alternance. Zoom sur les poursuites d’études, les passerelles, l’insertion professionnelle.

15 H 00
Booster sa candidature.
Comment rédiger un CV qui se démarque ? Comment 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 1626032

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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