Contacts presse :
L’Etudiant
CCI LYON MÉTROPOLE
Charlotte Vanpeene - Tél. : 01 75 55 40 27
Adèle Augé - Tél. 04 72 40 58 39
06 86 04 68 16 / Elodie Cadren - Tél. : 01 75 55 16 94
a.auge@lyon-metropole.cci.fr
presse@letudiant.fr

LE SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE DE LYON
Vendredi 10 et Samedi 11 mars 2017 de 10h à 18h
Cité Internationale

L'alternance séduit de plus en plus les étudiants avides d'expériences pratiques, et les entreprises à
la recherche de jeunes immédiatement opérationnels.
Du CAP au bac+5, tous les niveaux de formation sont concernés, dans un grand nombre de secteurs.
Il existe des solutions pour tous les profils et tous les parcours : certains postes permettent de
travailler en extérieur, d'autres dans un bureau, un magasin ou une usine, certains exigent un
savoir-faire et d'autres des compétences techniques.
Le Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance de Lyon permet aux jeunes, intéressés par cette
filière de formation de recueillir toutes les informations nécessaire pour préparer leur projet
d’orientation et/ou de poursuite d’étude de rencontrer des entreprises, des professionnels, des
institutionnels et des organismes de formation.
La 11ème édition de ce rendez-vous lyonnais est organisée par la CCI LYON METROPOLE SaintEtienne Roanne, FormaSup Ain-Rhône-Loire, l'IFIR Ain-Rhône-Loire et l'Etudiant et en partenariat
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le rectorat de l’académie de Lyon. Elle est soutenue par
le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du
ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Informations pratiques :
Le vendredi 10 et le samedi 11 mars 2017 de 10h à 18h
Cité Internationale
Toutes les informations sur le site http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissagelyon.html
Et sur l’application dédiée aux Salons de l’Etudiant :
http://application.letudiant.fr/salons/presentation/
Commissaire du salon : Sophie Chapuilliot – 04 72 71 51 92 - schapuilliot@letudiant.fr
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FAIRE LE POINT SUR L’ALTERNANCE ET L’APPRENTISSAGE ET RENCONTRER
DES PROFESSIONNELS
« Plus de 22 000 jeunes de l’académie de Lyon choisissent l’apprentissage, ce qui démontre l’intérêt qu’ils
portent, ainsi que leurs familles, à cette voie de formation.
Complémentaire de l’offre de formation initiale scolaire, l’apprentissage permet de répondre aux besoins
en compétences de l’entreprise et surtout d’apporter une réponse adaptée aux aspirations de tous les
publics, du CAP jusqu’à l’ingénieur.
Le Salon de l’apprentissage et de l’alternance contribue à la construction du parcours de l’élève et de
l’étudiant. Il permet à chacun de mesurer l’exigence de cette voie de formation partagée entre l’entreprise
et le centre de formation d’apprentis. »
Françoise Moulin Civil, Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon, Chancelière des universités.
Adaptée à un large public, l’alternance et l’apprentissage permettent la concrétisation des formations par
l’implication de chaque candidat dans un travail pratique en entreprise.
Cette formule, en permettant d’alterner périodes en entreprise et périodes à l’école, est un levier d’accès
efficace pour intégrer le monde professionnel.
Les parcours proposés par cette voie revêtent toujours une grande qualité en raison de cette adéquation
qui existe entre l’apprentissage d’un métier et une formation au service du métier choisi.
En plus de représenter un tremplin pour s’insérer dans la vie professionnelle en s’engageant par le travail,
l’alternance ou l’apprentissage peuvent également être une chance pour une reconversion ou une
réorientation.
La 11ème édition de ce salon rassemble de plus de 70 exposants.
Pendant toute la durée de l’évènement, les 15-25 ans réunissent tous les renseignements nécessaires
pour se lancer dans l’alternance : présentation des différents contrats, des formations, mise en relation
avec des entreprises, des institutionnels, des organisations professionnelles, des établissements de
formation (CFA, grandes écoles, lycées, écoles spécialisés, etc.).
Ils repartiront avec tout ce qu’il leur faut pour s’orienter ou envisager leur poursuite d’études en
alternance.
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BOURSE DE L’APPRENTISSAGE L’ALTERNANCE
Sur cet espace, collégiens, lycéens et étudiants consultent de nombreuses offres de recrutement des
entreprises. Ils ont également l’occasion de déposer leur CV en ligne sur le site www.rhone-alpesapprentissage-alternance.com. Actuellement, près de 200 offres d’entreprises sont à pourvoir.

JOB DATING
Une trentaine d’entreprises sont présentes pour des séances de Job Dating.
Le 10 mars entre 14h/18h et le 11 mars entre 10h/13h.
Chacune d’elle accueille les visiteurs, munis de leur CV, à la recherche d’un contrat en alternance avec
des postes à leur proposer.
Parmi ces entreprises, les jeunes peuvent postuler chez :
Aldes Aéraulique • EDF • La Poste • Family Plus • IP Line • Allianz • SQLI • Stryker • Aati Services • MF
Concepting • Grant Alexander • Le Grand Lyon • Caisse d’Epargne • Total • Apicil
Les postes à pourvoir sont consultables en ligne sur le site letudiant.fr.

CAFE COACHING
Ici, les lyonnais et jeunes de la région obtiennent des conseils sur la rédaction de leur CV et lettre de
motivation. Des conseillers leur expliquent également comment développer un réseau professionnel
(comment l’identifier, le développer et l’entretenir) ainsi que la manière d’optimiser son entretien de
recrutement

LES TROPHEES DE L’APPRENTISSAGE
Organisée à l'initiative de la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne Roanne, des CFA IFIR ARL et FormaSup
ARL, avec la participation de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône, la nouvelle édition des
Trophées de l’apprentissage récompensera les meilleurs binômes Apprentis-Maîtres d’apprentissage.

L’ETUDIANT ET ARPEJEH PROPOSENT UN ESPACE DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes
Élèves et Étudiants Handicapés), est une association réunissant des acteurs
économiques de tous secteurs engagés dans une politique active en faveur de l’emploi
des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité.
ARPEJEH et ses membres sont convaincus qu’un dispositif pragmatique d’information, d’accueil et
d’accompagnement des jeunes handicapé-e-s dans leur parcours de formation et la construction de leur
projet professionnel permettra, à terme, une meilleure insertion professionnelle.
Sa vocation : Améliorer et promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des personnes handicapées.
C’est pourquoi, ARPEJEH est présent sur le salon de l’Apprentissage et de l’Alternance de Lyon et invite
collégiens, lycéens et étudiants, pour les aider au mieux dans leurs démarches d’orientation.
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A PROPOS DES ORGANISATEURS
CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne contribue fortement au
développement de l’apprentissage par un ensemble de services adaptés :
information et conseil aux jeunes et aux entreprises, mise en œuvre de formations, mise en
relation jeunes/entreprises, appui à l’établissement et à l’enregistrement des contrats
d’apprentissage.
IFIR Ain Rhône Loire est un centre de formations d’apprentis (CFA) crée en 1989,
géré par la volonté commune du MEDEF, de la CPME et de la CCI. IFIR Ain Rhône
Loire met en place des formations du CAP au BAC +3 dans plus de 15 secteurs
d’activité différents.
L’Etudiant plus de 40 ans d’existence, 200 collaborateurs - 5 médias (presse,
internet, salons, édition, hors-média) – plus de 100 salons généralistes et
spécialisés regroupant 740 conférences - Plus de 40 magazines payants et gratuits Letudiant.fr, N°1 des sites dédiés à la formation et à l’orientation - La marque l’Etudiant sur le
web : www.letudiant.fr - www.educpros.fr - http://www.letudiant.fr/trendy/
FormaSup Ain Rhône Loire, CFA de l’enseignement supérieur crée en 1995 est
géré par le MEDEF, la CPME, la CCI et les Universités et Grandes Ecoles.
FormaSup Ain Rhône Loire propose 117 formations du BAC+2 au BAC+5.
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UN CYCLE DE 17 CONFERENCES
Animées par des journalistes de la rédaction de l’Etudiant, des conférences mettent directement en
relation experts de la formation et jeunes en quête de renseignements. Elles sont l’occasion de découvrir,
dans le détail, les grands principes de l’alternance :

PROGRAMME DES CONFERENCES :
Vendredi 10 mars :
Salle 1
10h30 : Alternance, mode d’emploi.
14h30 : BTS-DUT… Quelles poursuites d’études en alternance après le bac ?
15h30 : Licence pro, master pro… Ou comment professionnaliser son parcours d’études à l’université ?
Salle 2
10h30 : Comptabilité, banque, assurance, finance : des diplômes et des métiers variés.
11h30 : Réussir sa recherche d’entreprise, ce que les recruteurs attendent de vous.
14h30 : Les métiers de l’alimentation : boulanger, pâtissier, boucher…
15h30 : Les métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution.
Samedi 11 mars :
Salle 1
10h30 : Alternance, mode d’emploi
11h30 : BTS, DUT, écoles… quelles poursuites d’études en alternance après le bac ?
14h30 : Alternance et industrie : des diplômes et des métiers porteurs.
15h30 : Réussir sa recherche d’entreprise : ce que les recruteurs attendent de vous.
16h30 : Licence pro, master pro… Ou comment professionnaliser son parcours d’études à l’université ?
Salle 2
10h30 : Les métiers du digital et du numérique.
11h30 : Les métiers du sport, des loisirs et de l’animation.
14h30 : Les métiers de l’environnement.
15h30 : Intégrer une école d’ingénieurs ou de commerce en alternance.
16h30 : Les métiers de l’immobilier.
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ELLE SOUTIENT EGALEMENT LE SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE
DE LYON
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