
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SEQUENCE « ADULTES » salariés, demandeurs d’emploi, de 15h00 à 18h00 

 

 

Les Ateliers Info : des spécialistes vous disent l’essentiel … 

 

 

« Quels emplois pour demain ? » de 16H à 16H45  

Eclairage de la situation en Alsace apporté l’Observatoire Régional des Emplois et Formations et la CCI Alsace Eurométropole 

 

« Savoir se présenter en Entreprise » de 15H30 à 16H15  

Simulation et préparation d’entretiens d’embauche, conseils de relooking par un coach professionnel. 
 

« Comment se former et utiliser le CPA ? »  de 15H30 à 16H15 

Avec le compte personnel d’activité, vous disposez d’heures pour vous former tout au long de votre vie professionnelle (Fongecif 

Grand Est) 
 

« Création d’entreprise, comment passer à l’acte ? » de 16H15 à 17H 

Bénéficier des conseils d’un spécialiste avant toute décision (CCI/CMA) 

 

« Lorfolio et l’agenda de l’orientation des solutions numériques au service de votre évolution professionnelle» de 16H00 à 16H45 

Gérez votre vie professionnelle, tous les événements utiles à vos démarches professionnelles (choix de métiers, recherche d’emploi ou 

de formation, salons, forums, portes ouvertes, etc.) à portée de clic (Région Grand Est) 
 

« V.A.E. – Validation des Acquis de l’Expérience ou comment décrocher le diplôme que vous méritez ? de 17H à 17H45  

La V.A.E., un outil permettant une évaluation complète de ses compétences et leur validation par un diplôme d’Etat (DAVA) 
 

« Elaborer son projet professionnel » de 16H à 16H45  

Des conseils utiles apportés par Pôle Emploi  
 

 

Les Espaces Conseils, pour un entretien individuel… - A exploiter pendant toute la durée de la manifestation 

 

Espace Forum 

Stands d’information : Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, Chambre de Métiers d’Alsace, Apecita, CFPPA, 

Branches Professionnelles, Conseil Régional Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin, SNCF, Pôle Emploi, Onisep, Fongecif, 

Missions Locales Pour l’Emploi de Strasbourg et Schiltigheim, CAP Emploi Handicap,  Armées, Gendarmerie.…  
  

Espace Expo Transfrontalier et Mobilité Internationale 

Stands d’information : CCI de Karlsruhe et de Freiburg,   Conseil Régional Grand Est, Développeurs de l’Apprentissage transfrontalier, 

Parcours le Monde 
 

Espace Multimédia : mieux connaître sa personnalité en ligne et découvrir les métiers  

Tests en ligne « INFORIZON » en libre accès pour mieux se connaître – vidéos métiers de l’ONISEP, de l’EXPLORATEUR DES METIERS et 

des branches professionnelles. 
 

Espace Information-Orientation Formation 

Informations et conseils pour élaborer et finaliser son projet avec les conseillers de l’ONISEP, des C.I.O. 
 

 

L’Orient’Pros pour parler métier et insertion professionnelle… - De 17h00 à 18h00 et + 

 

Pour dialoguer, parler métier et insertion professionnelle, venez échanger avec une centaine de professionnels d’entreprises, en toute 

convivialité  

 

 

La Nuit de l’Orientation et du Parcours Professionn el 
Samedi 12 Janvier 2019 de 15 h 00 à 21 h 30    



 
 

 

 

La Nuit de l’Orientation et du Parcours Professionn el 
Samedi 12 Janvier 2019 de 15 h 00 à 21 h 30    

 

PROGRAMME SEQUENCE « JEUNES » collégiens, lycéens, étudiants et familles, de 18h00 à 21h30 
 

Les Ateliers Info : des spécialistes vous disent l’essentiel… 

 

 

« Quels emplois pour demain ? » de 19H15 à 20H00 

Eclairage de la situation en Alsace apporté par l’Observatoire Régional des Emplois et Formations et la CCI Alsace Eurométropole 

 

« Soigner son E-réputation » de 18H30 à 19H15  

Conseils et sensibilisation des jeunes à l’importance de son image sur les réseaux sociaux par l’association «  les entreprises pour la 

cité » 

 

« Savoir se présenter en Entreprise » de 19H à 19H45 et de 20H15 à 21H  

Simulation et préparation d’entretiens d’embauche, conseils de relooking par un coach professionnel.  

 

« L’enjeu du transfrontalier» de 18H à 18H45  

Sensibilisation des parents et des jeunes aux possibilités offertes par le transfrontalier. Témoignages. 

 

« Savoir rédiger son C.V. » de 20H15 à 21H  

Sensibilisation du public « jeunes » à la présentation et à la rédaction de son C.V. – savoir mettre en valeur ses expériences. 

 

« Adolescence et orientation : parents, comment rester zen ? »  de 19H à 19H45 et de 20H15 à 21H 

Sensibilisation du public et des parents à la nécessité d’accompagner son enfant dans sa réflexion et ses choix d’orientation – les 

conseils des psychologues de l’Education Nationale 

 

 

Les Espaces Conseils, pour un entretien individuel…A exploiter pendant toute la durée de la manifestation 

 

Espace Forum  

Stands d’information : Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, Chambre de Métiers d’Alsace, Apecita, CFPPA, 

Conseil Régional Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Branches Professionnelles, SNCF, Onisep, Missions Locales pour 

l’Emploi de Strasbourg et Schiltigheim, Dirpha Handicap, M.G.E.L., Centres de Formation d’Apprentis, Armées, Gendarmerie, Pôle 

Emploi, Fongecif…  

 

Espace Expo Transfrontalier et Mobilité Internationale 

Stands d’information : CCI de Karlsruhe et de Freiburg,  Conseil Régional Grand Est, Développeurs de l’Apprentissage transfrontaliers, 

Parcours le Monde 

 

Espace Multimédia : mieux connaître sa personnalité en ligne et découvrir les métiers 

Tests en ligne « INFORIZON » en libre accès pour mieux se connaître – vidéos métiers de l’ONISEP  et des branches professionnelles. 

 

Espace Information- Orientation Formation  

Informations et conseils pour élaborer et finaliser son projet avec les conseillers de l’ONISEP, des Centres d’Information et 

d’Orientation 

 

 

L’Orient’Pros pour parler « métier » avec un pro…  De 18h00 à 20h30 

 

Pour dialoguer et parler « métier », venez échanger avec une centaine de professionnels d’entreprises en toute convivialité  

 


