
JE M’INSCRIS ET PRÉPARE
MA  VISITE  SUR  LETUDIANT.FR
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

LYON 
CITÉ | CENTRE DE CONGRÈS

24 FÉVRIER : 13 H – 17 H
25 FÉVRIER : 9 H – 17 H

SALON
APPRENTISSAGE
ET ALTERNANCE

CCI LYON METROPOLE 
SAINT-ETIENNE ROANNE 

VENDREDI 24 FÉVRIER
JOURNÉE CHRONO DE L’ALTERNANCE

ESPACE RECRUTEMENT
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SAMEDI 25 FÉVRIER

11 H 00
Devenir alternant.e.
L’alternance n’est pas une voie réservée aux « mauvais élèves » ou aux métiers 
manuels ! Ces études exigeantes préparent du CAP à bac + 5 si tant est que 
l’on soit motivé.e et investi.e. Comment s’organisent ces études et surtout : 
sont-elles faites pour vous ?

12 H 30
Formé au cœur du Québec.
Formations de qualité, emploi assuré : votre avenir à bâtir. Les régions du Québec 
ont besoin de vous !
Organisé par la Société de développement économique de Drummondville.

14 H 00
Candidature et recherche d’entreprise.
Comment réaliser un CV ou rédiger une lettre de motivation quand on a peu 
ou pas d’expérience ? Comment préparer sa rencontre avec le recruteur ? 
Tous nos conseils pour décrocher votre contrat de travail en alternance.

15 H 00
Pourquoi choisir de se former en alternance ?
Quelles sont les formations concernées ? Pour quel profi l ? 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 dans tous les domaines d’activité et secteurs professionnels.

VENDREDI 24 FÉVRIER

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

15 H 00
Candidature et recherche d’entreprise.
Comment réaliser un CV ou rédiger une lettre de motivation quand on a peu 
ou pas d’expérience ? Comment préparer sa rencontre avec le recruteur ? 
Tous nos conseils pour décrocher votre contrat de travail en alternance.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
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