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PLUS DE 350
PROFESSIONNELS
POUR REPONDRE
A VOS QUESTIONS !

Rendez-vous sur mulhouse-alsace.fr

Journee des Carrieres et des Formations

Mulhouse Sud Alsace

Nouveautés 2017
ESPACE TRANSFRONTALIER
Grâce à sa situation géographique, Mulhouse a tissé
des liens étroits avec l’Allemagne et la Suisse,
et il existe de nombreuses opportunités de carrière
et de formation en partenariat avec ces deux pays.
Venez découvrir les métiers porteurs et les études
possibles dans la région transfrontalière.
INDUSTRIE DU FUTUR
« La journée des Carrières et des Formations »
vous présentera les métiers et formations dans
les domaines les plus innovants de l’industrie :
réalité virtuelle, ingénierie numérique, conception,
pilotage, fabrication ou encore développement durable.
Une occasion unique de découvrir des métiers d’avenir.

Pour les jeunes
DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION ?
VERS QUEL MÉTIER ME DIRIGER ?
QUELLE FORMATION CHOISIR ?
« La journée des Carrières et des Formations »
est un lieu privilégié qui vous permettra de
rencontrer plus de 350 professionnels de tous
secteurs d’activité et 150 écoles, universités
et organismes de formation publics et privés.

www.citeasen.fr - Crédit photo : fotolia - Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour les adultes
COMMENT CHANGER DE MÉTIER ?
VERS QUEL MÉTIER OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
POURRAIS-JE M’ORIENTER ?
COMMENT FINANCER MA FORMATION ?
COMMENT CRÉER MON ENTREPRISE ?
Organismes de formation, centres de bilan de
compétences et conseillers en évolution professionnelle
seront présents pour répondre à ces questions,
en mettant en avant les métiers qui présentent
des opportunités de carrière et ceux porteurs d’emploi
dans le Sud Alsace.
Plus de 50 professionnels seront sur place
pour répondre à vos questions !

Billet SNCF : sur présentation à
l'accueil du parc expo du billet aller,
le retour vous est offert (valable pour
l'Alsace et Belfort).

Les conférences
Thème 1
L’industrie du futur (9h30)
Thème 2
Enseigner demain (10h30 et 15h)
Thème 3
Se former en alternance dans
le supérieur, c’est possible !
(11h30)
Thème 4
Le numérique, un secteur
qui recrute...aussi au féminin ! (14h15)
Thème 5
Étudier dans les universités membres
d'Eucor - Le campus Européen
(15h45)

Les ateliers
Thème 1
Comment rédiger son CV et sa lettre
de motivation en français, allemand
et anglais ? (9h30)
Thème 2
Comment bien réussir son
entretien professionnel ? (11h)

Des questions ?
Rejoignez- nous sur notre
page Facebook

