
VENDREDI 1er MARS
14h30 : Alternance, mode 
d’emploi.
15h30 : Compta, gestion, 
banque, assurance… Quelles 
formations pour quels 
métiers ?
16h30 : Conseils pour préparer 
sa candidature et décrocher 
son contrat de travail en 
alternance

SAMEDI 2 MARS
10h30 : Alternance, mode 
d’emploi.
11h30 : Conseils pour préparer 
sa candidature et décrocher 
son contrat de travail en 
alternance.
14h00 : L’apprentissage dans 
les métiers de la santé, de la 
petite enfance et du social : 
comment ça marche ?
15h00 : Vente, commerce, 
distribution : des secteurs 
porteurs.
16h00 : Les métiers de 
l’informatique et du 
numérique.

À noter absolument dans 
vos agendas : 

Le programme des 
conférences !

Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance &
des Métiers

Rennes

Vendredi 1er mars de 14h à 18h
Samedi 2 mars de 10h à 18h

Parc des Expositions, Rennes-Aéroport

L’Etudiant a le plaisir de vous convier à la 8ème édition du
Salon Apprentissage, Alternance & Métiers de Rennes ! 

Vous souhaitez mettre en œuvre votre  projet  professionnel ?
Discuter d’un projet de  réorientation ? Profitez de votre visite
pour  accéder  librement  et  gratuitement  à  tous  les
renseignements  concernant  études,  métiers,  alternance  et
contrat. Et profitez-en également pour déposer vos CV dans les
organismes qui vous intéressent.  

Le  Salon  Apprentissage,  Alternance  &  Métiers  est  avant  tout
l’occasion de :

- Dialoguer avec des spécialistes de l’orientation,
- Rencontrer  les  recruteurs  de  votre  secteur  de

prédilection,
- Vous  informer  sur les  écoles,  les  formations  et  les

professionnels de votre région,
- Assister  aux  conférences  sur  les  différentes  filières

d’études et les métiers.

Pour préparer votre visite sur le salon, l’Etudiant vous propose 
un test afin d’affiner votre profil et trouver votre voie. 

Faites le test « pour quel métier êtes-vous fait(e) ? » : 
https://bit.ly/2TwLKzl

Bonne visite !

Pour télécharger votre
invitation gratuite, rendez-

vous ici :
https://www.letudiant.fr/etu

des/salons/salon-de-l-
apprentissage-et-de-l-

alternance-de-rennes.html
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