
Trouvez votre métier,
votre formation 
et votre entreprise.
Espace job dating : 
venez avec votre CV !

DU CAP À BAC + 5
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SALON
DE L’APPRENTISSAGE & DE L’ALTERNANCE

MARSEILLE PARC EXPO CHANOT • 16 - 17 MARS

AVEC LE SOUTIEN DU
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Vendredi 16 mars : de 14 h 00 à 18 h 00

Samedi 17 mars : de 9 h 30 à 17 h 30

Job dating 

Marseille_18_SAA_invit_okp.indd   1 08/02/2018   12:08



L

Vendredi 16 mars
14 h 30  Comprendre l’alternance, ses atouts et ses contrats.

16 h 00   Réussir sa candidature en alternance. 
Conférence organisée par la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région PACA.

Samedi 17 mars
10 h 00   Comment trouver son entreprise ?

11 h 00   Quelles formations en alternance dans les domaines de la vente,  
du commerce et du management ?

12 h 00   Propreté et agroalimentaire : des secteurs méconnus qui recrutent 
du CAP au bac + 5 et qui offrent de réelles perspectives d’emploi. 
Conférence organisée par l’UPE 13.

13 h 00  Décrocher son master en alternance après un BTS  
avec Montpellier Business School  
et Perrimond Enseignement Supérieur. 
Conférence organisée par Montpellier Business School et Perrimond Enseignement Supérieur.

14 h 00  CV et lettre de motivation : ce que les recruteurs attendent de vous.

15 h 00  Quelles formations pour travailler dans les domaines de l’informatique 
et du numérique ?

> Consultez notre site letudiant.fr rubrique Salons pour connaître les dernières mises à jour de ce programme.
Invitation strictement personnelle, valable pour une seule entrée.
Ne peut être vendue ni cédée (sous peine de poursuites). Ne pas jeter sur la voie publique.

>  Sur présentation de cette invitation, vous recevrez le guide 
« SPÉCIAL ALTERNANCE ».

PARC EXPO CHANOT, PALAIS DE L’EUROPE, HALL 8

ACCÈS AU SALON

Rond-point du Prado, 13000 Marseille.

> EN MÉTRO : ligne 2, station Rond-Point-du-Prado.

>  EN BUS :  lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83,  
arrêt Rond-Point-du-Prado.

> EN  VOITURE :  accès par le rond-point du Prado,  
direction Parc des Expositions.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
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