
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

L’alternance est la solution idéale pour décrocher un diplôme et se forger une première expérience 
professionnelle. Aujourd’hui tous les niveaux d’études sont concernés, du bac pro au diplôme d’ingénieur 
en passant par les BTS, BUT, bachelors et masters, et ceci pour tous les secteurs d’activité.
La recherche d’entreprise peut en revanche s’avérer moins aisée. Aussi, pour vous y aider, nous mobilisons 
autour de notre journaliste présent en plateau, des professionnels qui vous apporteront des conseils 
précieux et pratiques en répondant à toutes vos interrogations. Comment chercher un contrat en alternance 
ou un établissement de formation ? Comment améliorer votre candidature et préparer la rencontre avec 
le recruteur ? Toutes les réponses seront données lors des conférences.

10 H 30
Orientation post-3e et apprentissage.
Choisir la voie professionnelle pour décrocher un diplôme et se 
former à un métier.

14 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 ?

15 H 00
Réussir sa recherche d’entreprise : toutes les étapes 
pour décrocher un contrat.
Par où commencer ses recherches ? Où chercher des off res ? 
Auprès de qui ou de quel support s’informer sur les recrutements 
des entreprises ? Comment les démarcher et faire que sa candidature 
débouche sur un entretien ? Zoom sur les étapes qui jalonnent la 
recherche d’entreprise. Développer son réseau pro avec le mentorat.

VENDREDI 3 MARS 

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2664468

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

L’alternance est la solution idéale pour décrocher un diplôme et se forger une première expérience 
professionnelle. Aujourd’hui tous les niveaux d’études sont concernés, du bac pro au diplôme d’ingénieur 
en passant par les BTS, BUT, bachelors et masters, et ceci pour tous les secteurs d’activité.
La recherche d’entreprise peut en revanche s’avérer moins aisée. Aussi, pour vous y aider, nous mobilisons 
autour de notre journaliste présent en plateau, des professionnels qui vous apporteront des conseils 
précieux et pratiques en répondant à toutes vos interrogations. Comment chercher un contrat en alternance 
ou un établissement de formation ? Comment améliorer votre candidature et préparer la rencontre avec 
le recruteur ? Toutes les réponses seront données lors des conférences.

10 H 30
Nouveau ! Conférence parents.
L’alternance en Région Sud. 
Dans le cadre du mois de l’apprentissage : zoom sur la fi lière cybersécurité.
Coup de projecteur sur les atouts de cette voie de formation, les aides, les 
accompagnements et les secteurs qui recrutent…
Conférence organisée par Région Sud.

14 H 00
Études supérieures et alternance : expérience, exigence, excellence !
BTS, BUT, licence pro, master, diplôme d’ingénieur, ces formations sont 
accessibles en alternance. Comment ces cursus se déroulent-ils ? Quel est 
le rythme de l’alternance ? Comment jongler entre école et entreprise ? 
Les intervenants mobilisés répondent à tous vos questionnements et vous 
présentent les atouts d’un tel mode de formation qui délivre un diplôme 
et une première expérience professionnelle.

15 H 00
CV, lettre de motivation : bien construire sa candidature.
Que mettre dans un CV ? La lettre de motivation est-elle indispensable ? 
Les pros présents en plateau vous donneront des clés pour réaliser des 
outils de candidatures pertinents.

SAMEDI 4 MARS

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2664468

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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