Leem Flyer 4p A5 2018_V7_Mise en page 1 31/01/18 18:48 Page1

Forum

Forum

2016

Alternant
Industrie de anté

Alternant
Industrie de anté

L e mercredi

L’alternance et la diversité
dans les Industries de Santé

27 mars 2019

Espace Champerret
Hall C
6 rue Jean Oestreicher - 75017 Paris - de 9h30 à 18h

Collégiens, lycéens, étudiants, personnes en reconversion
Ecoles, universités, CFA
Entreprises
Re ndez-vo us le mercredi

INFORMATION TRANSPORT

27 mars 2019

p o u r la seconde éditiion du F o r u m
Alternant des Industries de santé

Transports en commun

E spac e C ham perret
Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC,
Station Porte de Champerret

Hall C - 6 rue Jean Oestreicher - 75017 Paris - de 9h30 à 18h

Stations Porte de Champerret
et Louise Michel

Ne pas jeter sur la voie publique

Station Pereire-Levallois

en partenariat
avec le salon
Alternance Jeunes d’Avenirs

Action de la convention de coopération signée avec
le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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Forum

2016

PROGRAMME

Alternant
Industrie de anté

LES

+ POUR LES JEUNES

Accueil des participants

9h15

« Apporter ma diﬀérence aux écoles et aux entreprises »
• M’informer sur la filière, ses métiers et ses formations
(bac professionnel, Bac+2, Licence et Master)
• Réfléchir à mon orientation infra /post bac ou confirmer mon choix
• Trouver ma formation en alternance et mon entreprise
• Améliorer mon CV, ma présentation et préparer mes entretiens de recrutement

LES

+ POUR LES ÉCOLES/UNIVERSITÉS/CFA

10h30-11h30 Atelier
Comment présenter mon projet à une école et à une entreprise ?

11h30 - 12h

Présentation des entreprises

12h - 18h

Rencontres entre candidats, écoles et
entreprises

« Transmettre et développer les talents »
• Faire connaître mes formations
• Recruter des jeunes pour la rentrée 2018
• Nouer des partenariats avec les entreprises
• Développer la notoriété de mon établissement

Simulation d’entretien,
Atelier CV, profil Linkedin etc.
avec les bénévoles de l’association OTECI

LES

+ POUR LES ENTREPRISES

Participation gratuite

« Attirer les Talents dans toutes leurs diversités »
• Rencontrer des jeunes aux profils diversifiés
• Recruter mes futurs alternants
• Nouer des partenariats avec les écoles/universités/CFA
• Développer ma marque employeur

IiNSCRIPTION :
https://formulaire.aef.info/index.php/488741?lang=fr.

Pour plus d’informations sur les métiers et les formations des industries de santé : www.imfis.fr

