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12EME EDITION DU SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE DE LYON
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.
La 12ème édition de ce rendez-vous lyonnais est organisée par la
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, FormaSup Ain-RhôneLoire, l'IFIR Ain-Rhône-Loire et l'Etudiant et en partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la région académique AuvergneRhône-Alpes. Cet évènement est également soutenu par les
ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.
Pour tous ceux qui envisagent de faire ou de poursuivre leurs études en alternance, il représente une réelle occasion de
s’informer sur le fonctionnement de cette formule qui permet à la fois d’obtenir un diplôme et d’acquérir de l’expérience
professionnelle.
Ce salon s’adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants et aux personnes en reconversion.
Ils peuvent recueillir toutes les informations nécessaires et s’informer sur ces formations et tenter de décrocher un contrat
grâce à la journée chrono de l’Alternance.
Informations pratiques :
Les 2 et 3 mars de 10h à 18h.
Cité Internationale, Forum 1, 2 et 3 - 50 quai Charles-de-Gaulle 69006 Lyon
Informations sur le site www.letudiant.fr :
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-lyon.html et sur l’Appli dédiée aux salons de l’Etudiant :
http://application.letudiant.fr/salons/presentation/
Commissaire du salon : Sophie Chapuilliot - Tél : 04 81 10 39 85 - schapuilliot@letudiant.fr
Contact Presse :
L’Etudiant :
Charlotte Vanpeene – Tél : 01 71 16 22 38 / 06 86 04 68 16 – cvanpeene@letudiant.fr
Alice Lecoq-Vallon – Tél : 01 71 16 22 21 – alecoq@letudiant.fr
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne :
Valérie Charrière-Villien
Tél : 04 72 40 58 37
v.charriere@lyon-metropole.cci.fr
L’Etudiant :
Plus de 45 ans d’existence, 200 collaborateurs - 5 médias (presse, internet, salons, édition, hors-média) – plus de 100
salons généralistes et spécialisés regroupant 740 conférences - 60 livres publiés chaque année - Plus de 40 magazines
payants et gratuits - Letudiant.fr, N°1 des sites dédiés à la formation et à l’orientation – plus de 3 millions de visiteurs
uniques source Nielsen Médiamétrie juin 2017
La marque l’Etudiant sur le web : www.letudiant.fr - www.educpros.fr –www.letudiant.fr/trendy
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LA REFORME DE L’APPRENTISSAGE
Le vendredi 9 février, le gouvernement a annoncé « vingt mesures concrètes pour transformer l’apprentissage en France ».
Ces 20 mesures dessinent les contours de la réforme de l’apprentissage qui sera précisée d’ici à la mi-avril, lorsque le
projet de loi sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance-chômage sera présenté en conseil des ministres
Parmi les différentes mesures proposées :







Hausse de la rémunération de 30 euros (net) par mois pour les apprentis âgés de 16 à 20 ans.
Aide de 500 euros pour passer le permis de conduire accordée aux apprentis âgés d’au moins 18 ans.
Extension de l’âge limite à 30 ans. NB : la région Bretagne fait partie depuis l’année dernière des région qui testent
ce dispositif.
Embauche rendue possible tout au long de l’année
Création de « prépas apprentissage »
Davantage d’apprentis en Erasmus

http://www.letudiant.fr/alternance/reforme-apprentissage-ce-qui-va-changer-pour-vous.html

DEUX

JOURS POUR FAIRE LE POINT SUR LES FORMATIONS DU

CAP

AU

BAC+5 -

LES METIERS, LES

DEBOUCHES, PARTICIPER A LA JOURNEE CHRONO DE L’ALTERNANCE POUR TROUVER UN CONTRAT.
Le mot de Laurent Wauquiez – Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
« Dès 2017, la Région a lancé un grand plan stratégique : programme « Tremplin vers l’apprentissage » pour permettre aux
jeunes en recherche d’employeur de commencer leur formation sans attendre, mise en place d’une bourse pour les plus
méritants, financement des stages à l’étranger avec la bourse « Mobilité internationale », et l’aide « Transport,
hébergement, restauration » pour tous ceux qui doivent effectuer leur apprentissage loin de chez eux, modernisation des
CFA… Aujourd’hui, la Région ambitionne de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, en cinq ans, la région leader en France sur
l’apprentissage en développant plusieurs outils au plus proche des attentes des apprentis. »
Adaptés 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.
Ce type de formation, permettant d’alterner périodes en entreprise et périodes en formation est un des leviers d’accès les
plus efficaces pour intégrer le monde professionnel.
Les formations proposées par la voie de l’alternance ou de l’apprentissage revêtent toujours une grande qualité en raison
de l’adéquation qui existe entre l’apprentissage d’un métier et une formation au service du métier.
Dans un parcours en alternance, trois acteurs interviennent et échangent : l'alternant, l'entreprise et l'établissement
de formation. Chacun d'entre eux a son propre rôle à jouer.
Pendant 2 jours, ce salon propose aux collégiens, lycéens et étudiants de récolter toutes les informations
nécessaires pour réussir dans cette voie : de la présentation des contrats en alternance, en passant par les formations
accessibles et la mise en relation avec des entreprises, des institutionnels, des organisations professionnelles, des
établissements de formation (CFA, grandes écoles, lycées, écoles spécialisés, universités etc.).
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Avec près de 80 exposants ce salon est divisé en quatre secteurs : Entreprises • Formations • Institutions • Vie
étudiante

JOURNEE CHRONO DE L’ALTERNANCE
Le 2 mars de 10h à 18h, 30 entreprises seront présentes pour rencontrer des candidats et recruter leurs futurs apprentis.
Cet espace permettra aux visiteurs, munis de leurs CV, d’échanger directement avec des professionnels en recherche
d’alternant et de postuler aux nombreuses offres proposées.

CAFE COACHING
Ici, les Lyonnais et jeunes de la région obtiendront des conseils sur la rédaction de leur CV et lettre de motivation. Des
conseillers leur expliqueront 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 Métropole 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 vise à récompenser les
apprentis de l’académie de Lyon, ainsi que leur maître d’apprentissage.

L’ETUDIANT ET ARPEJEH PROPOSENT UN ESPACE DEDIE A
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.
Pour en savoir plus : www.arpejeh.com
Alternance et handicap : aucune limite d'âge si l'apprenti est reconnu en situation de handicap.

A PROPOS DES ORGANISATEURS
La CCI Lyon Métropole 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 oeuvre de formations, mise en relation jeunes/entreprises,
appui à l’établissement et à l’enregistrement des contrats d’apprentissage.
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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.
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 107 formations du BAC+2 au BAC+5.
L’Etudiant : Plus de 45 ans d’existence, 200 collaborateurs - 5 médias (presse, internet, salons, édition, hors-média) – plus
de 100 salons généralistes et spécialisés regroupant 740 conférences - 60 livres publiés chaque année - Plus de 40
magazines payants et gratuits - Letudiant.fr, N°1 des sites dédiés à la formation et à l’orientation – plus de 3 millions de
visiteurs uniques source Nielsen Médiamétrie juin 2017: www.letudiant.fr - www.educpros.fr - http://www.letudiant.fr/trendy/

LES CONFERENCES
Durant deux jours, un cycle de conférences permettra de découvrir, dans le détail, les grands principes de l’alternance : les
formations accessibles selon son niveau d’études, les diplômes phares, les métiers qui recrutent…
Chaque thème de conférence réunira, autour d’un journaliste de la rédaction de l’Etudiant, des responsables de formation,
des directeurs d’établissements, des professeurs, des professionnels…
Ils sont là pour répondront à toutes les interrogations.
Vendredi 2 mars
SALLE 1

SALLE 2

 10H30 : Alternance, mode d’emploi.
Conférence suivie d’exemples de réussites par l’alternance
avec la remise des Trophées de l’apprentissage, qui
récompensent les apprentis de l’académie de Lyon et leur
maître d’apprentissage.

 14H30 : Choisir l’alternance après la 3e : CAP,
bac pro : une voie pour réussir et s’insérer.
 15H30 : Décrocher un bac + 2/+ 3 par l’alternance
(BTS, DUT, licence pro, bachelor, année de
spécialisation).

 10H30 : Se former à la finance, à la comptabilité,
la banque ou l’assurance en alternance.
 11H30 : Distribution, grande distribution : des
emplois à la clé avec l’alternance (pâtisserie,
boulangerie, boucherie…).
 14H30 : Réussir sa recherche d’entreprises :
ce que les recruteurs attendent de vous.
 15H30 : Suivre une formation en commerce,
gestion en alternance.

Samedi 3 mars
SALLE 1

SALLE 2

 10H30 : Alternance, mode d’emploi.
 11H30 : Décrocher un bac + 2/+ 3 par
l’alternance,(BTS, DUT, licence pro, bachelor,
année de spécialisation).
 14H30 : Sciences, technologies, industrie :
devenir technicien ou ingénieur en alternance.
 15H30 : Réussir sa recherche d’entreprises :
ce que les recruteurs attendent de vous.
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 10H30 : Numérique, informatique : se former à la
programmation et au développement en
alternance.
 11H30 : Sport, loisirs, animation, tourisme : des
diplômes variés en alternance, à tous les niveaux
d’études.
 14H30 :
Environnement,
aménagement
paysager… : quels diplômes en alternance pour
quels métiers ?
 15H30 : École de commerce et alternance :
comment ça marche ?
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