
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

11 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 ?

14 H 00
Quelles poursuites d’études en alternance 
après un bac pro ?
Quel diplôme viser en alternance après votre bac pro ? 
Comment trouver une entreprise et jongler entre école et 
travail ? Réponse en plateau.

15 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.

16 H 00
Booster sa recherche de stage en alternance.
Atelier de 45 mn animé par Isabelle STUART
et organisé par l’Apec.

VENDREDI 17 MARS 

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 39567100

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

11 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.

14 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.

15 H 00
Booster sa candidature sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont désormais des incontournables des processus 
de recrutement. Quels sont-ils ? Comment les utiliser pour trouver une 
entreprise, une off re ? Quels conseils pour soigner sa présence en ligne 
et se démarquer ? Comment se créer un réseau et l’utiliser ?

16 H 00
Booster sa recherche de stage en alternance.
Atelier de 45 mn animé par Carole SERVINI
et organisé par l’Apec.

SAMEDI 18 MARS 

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 39567100

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 DE LʼAGORA

10 H 00
Zoom sur les métiers de la mobilité.
Table ronde organisée en partenariat avec Opco Mobilités.

11 H 00
Rencontre avec Mody Tirera.
Médaille d’excellence aux fi nales nationales de WorldSkills 
France 2022 dans la catégorie « installation électrique ».

14 H 00
Le nucléaire, un secteur d’avenir qui recrute.
Les métiers du nucléaire : focus sur le métier de Technicien 
d’exploitation en centrale nucléaire.
Table ronde organisée en partenariat avec 
Avec L’Industrie.

15 H 00
Rencontre avec Mody Tirera.
Médaille d’excellence aux fi nales nationales de WorldSkills 
France 2022 dans la catégorie « installation électrique ».

16 H 00
Un avenir en toute sécurité.
Conférence organisée par Opco Akto, 
branche Prévention - Sécurité.

VENDREDI 17 MARS 

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 39567100

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 DE LʼAGORA

10 H 00
Alternance dans le transport aérien : 
faites décoller votre carrière ! 
Conférence organisée par Opco Akto.

11 H 00
Rencontre avec Cloé Lemaréchal.
Championne de France WorldSkills 2022 en « Mode et création », 
membre de l’équipe de France WorldSkills des métiers pour la WorldSkills 
Compétition, Édition spéciale 2022, médaille Best of Nation.

12 H 00
Maintenance industrielle : des métiers d’avenir. 
Table ronde organisée en partenariat avec 
Avec L’Industrie.

14 H 00
Opco Atlas présente : « Je m’oriente et me forme dans le secteur numérique ».
Table ronde organisée en partenariat 
avec Opco Atlas.

15 H 00
Rencontre avec Brandon Ancelin.
Champion de France WorldSkills 2022 en « Administration des systèmes
et des réseaux informatiques », membre de l’équipe de France WorldSkills 
des métiers pour la WorldSkills Compétition, Édition spéciale 2022.

16 H 00
Et si rencontrer des professionnels était la nouvelle façon de sʼorienter ?
Avec My Job Glasses part à la rencontre de professionnels afi n de comprendre 
la réalité des métiers, des parcours et de faire des choix éclairés qui tʼamèneront 
vers une carrière épanouissante.

SAMEDI 18 MARS 

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 39567100

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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