
PROGRAMME DES TABLES RONDES
Pour en savoir plus et comprendre cette formule de formation qui concilie diplôme et expérience 
professionnelle, assistez aux ateliers conseils de la journée et posez toutes vos questions aux 
intervenants présents en plateau.

10 H 00

L’alternance comme tremplin pour se former et travailler dans la cybersécurité.
Table ronde organisée en partenariat avec We Ker 
et le soutien de Rennes Métropole.

11 H 00
Le secteur sanitaire et social recrute !
Soins, aide à domicile ou en structure spécialisée, accompagnement vers 
l’autonomie… Le domaine, souvent méconnu, ne connaît pas la crise ! Il est même 
de vocations ! Ces métiers nécessitent des qualités humaines, sont porteurs de sens 
et sont accessibles à diff érents niveaux d’études avec des perspectives de carrière.
Table ronde organisée en partenariat avec le Conseil régional.

14 H 00
Devenir alternant.e.
L’alternance n’est pas une voie réservée aux « mauvais élèves » ou seulement dédiée 
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 ?
Conférence organisée en partenariat avec Opco Atlas.

15 H 00 
Conseils pour préparer sa candidature et décrocher 
son contrat de travail en alternance
Où chercher les off res ? À quel moment ? Quels aides et accompagnements pour 
construire son CV, rédiger sa lettre de motivation ? Comment décrocher un entretien 
et s’y préparer ? Autant de questionnements auxquels répondront les experts présents 
sur le plateau.
Atelier organisé en partenariat avec 
Pôle emploi et Bretagne Alternance.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 3628672

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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