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Beauvais - Salon Apprentissage, alternance et métiers
Sur le web de l'Etudiant [A voir ici]

De plus en plus plébiscités, l'alternance et l'apprentissage constituent des choix gagnants pour réussir en alliant
formation et expérience professionnelle. L'étendue des diplômes, du CAP au diplôme d'ingénieur, ouvre des perspectives
motivantes dans de nombreux domaines d'activités.
Sur le salon, vous pourrez

- &ndash; Rencontrer les exposants, parmi lesquels des institutionnels, des établissements de formation (CFA ou
centres de formations d'apprentis, lycées, écoles spécialisées, universités, etc.) : tous seront mobilisés pour vous
informer
- &ndash; Découvrir les formations professionnalisantes du CAP au BAC +5 en alternance et en apprentissage
- &ndash; Discuter avec les responsables d'établissements et s'informer sur les conditions et les programmes
d'admission, les cursus, les diplômes et les débouchés
- &ndash; Découvrir les entreprises de Beauvais, de l'Oise et de la Picardie afin de s'informer sur leurs métiers et les
fonctions pour lesquelles elles recrutent
- &ndash; Candidater auprès des entreprises du Job Dating, spécial alternance afin de décrocher votre contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation
Assistez aux conférences

Ces temps forts vous permettent d'aborder les grands principes de l'alternance : formations accessibles selon les
niveaux d'études, les diplômes phares, les métiers qui recrutent. Chaque thème est animé par un(e) journaliste,
spécialiste en orientation, accompagné(e) de responsables de formation, de directeurs d'établissement, de
professeurs et de professionnels qui vous présenteront la formule alternance et répondront à vos questions.

Pour préparer au mieux votre visite, consultez la rubrique Alternance de letudiant.fr : conseils pratiques et témoignages
vous y attendent.
Salle de Conférence

09 H 30
Choisir l&rsquo;apprentissage en Beauvaisis/: toutes les aides et accompagnements disponibles pour réussir études et
insertion professionnelle (orientation, contrat de travail, permis, aides au logement&hellip;)

Conférence organisée en partenariat avec l&rsquo;Onisep, la Maison de l&rsquo;emploi et de la formation du Grand
Beauvaisis, Blog46, Bureau info jeunesse Beauvais, Région Hauts-de-France et Action logement. Salle de Conférences

11 H 00
Candidature et recherche d&rsquo;entreprise

Candidature/: profil, identité, CV. Comment préparer sa rencontre avec le recruteur&thinsp;? Conseils pour décrocher
son contrat de travail en alternance. Salle de Conférences

14 H 00
Alternance/: mode d&rsquo;emploi
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Comment ça marche&thinsp;? Pour quel profil&thinsp;? Quelles sont les formations concernées&thinsp;? Pour quelle
insertion professionnelle&thinsp;? Présentation des diplômes possibles (du bac à bac +/5, du bac pro au diplôme
d&rsquo;ingénieur) avec cette formule, qui concilie études et expérience professionnelle dans tous les domaines
d&rsquo;activité ainsi que les secteurs professionnels. Salle de Conférences

15 H 30
Booster sa candidature

Comment rédiger un CV qui se démarque&thinsp;? Comment retenir l&rsquo;attention des recruteurs&thinsp;? Quelles
astuces pour mener à bien un entretien&thinsp;? Quels accompagnements dans les établissements&thinsp;? Tous les
conseils pour préparer sa candidature et décrocher son contrat de travail en alternance. Salle de Conférences
Dans la presse locale
Source le Ville de Beauvais

ici http://www.beauvais.fr/actualites/2034-apprentissage-alternance-un-tremplin-vers-l-emploi-jeudi-19-septembre2019.html
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