
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
CV, lettre de motivation : bien construire sa candidature.
Que mettre dans un CV et valoriser son expérience, aussi minime soit-elle ? La lettre de 
motivation est-elle indispensable ? Comment la rédiger ? Les pros présents en plateau vous 
donneront des clés pour réaliser des outils de candidatures pertinents.

12 H 00
Quel est mon avenir dans la fi lière aéronautique et spatiale ?
La France s’est bâtie dans le domaine aéronautique et spatial une place de tout premier ordre 
au niveau mondial, comme en atteste l’excellence de nos champions, AIRBUS ou DASSAULT 
AVIATION. Cette fi lière connaît aujourd’hui de profondes mutations, pour relever en priorité 
le défi  de la transition écologique de l’aviation. La fi lière aéronautique et spatiale, 
très implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, recherche les nouveaux talents qui pourront 
y contribuer. Quelle part puis-je prendre dans cette nouvelle aventure ?
Conférence organisée par l’académie aéronautique 
et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes.

14 H 00
Études supérieures et alternance : expérience, exigence, excellence !
Bac, 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 ? Zoom sur les atouts d’un tel mode de formation 
qui combine l’obtention d’un diplôme avec une première expérience professionnelle.

15 H 00
Réussir sa recherche d’entreprises en alternance : astuces et conseils.
Où chercher des off res dʼemploi ? Quel est le meilleur moment pour postuler ? Comment 
approcher une entreprise ? Quelle organisation adopter ? Des pros vous répondront afi n 
d’optimiser votre recherche de contrat d’alternance.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 4512130

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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