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LE SALON QUI FAIT DU 

BIEN à ton avenir

P R O G R A M M E
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Devenir l’employeur préféré
De ses collaborateurs

est une volonté De tous les jours

embaucher, accompagner et former des jeunes pour leur 
permettre de développer leur employabilité est un des objectifs 
de la politique RH d’Auchan France qui souhaite devenir une 
entreprise de référence auprès des jeunes. La politique 
d’alternance s’est concrétisée par une augmentation de 1 800 
à plus de 2 900 contrats en alternance sur ces 3 dernières 
années. 

Cela se traduit en 2015 par l’aCCueil de 6 000 stagiaires 
et plus de 2 900 Contrats d’apprentissage et Contrats 
de professionnalisation (tous niveaux Confondus). 

REtROuvEz lE BIg BAng dE l’AppREntISSAgE

SuR lES RéSEAux SOcIAux :

Le salon qui fait du bien à ton avenir 

L’apprentissage, oui, mais pas pour moi ! C’est ce que beaucoup de parents et de 
jeunes pensent encore quand se pose la question de l’orientation. Pourtant, 2/3 
des jeunes n’ayant jamais suivi ce type de formation pensent, avec le recul, qu’il 
aurait été utile pour leur parcours*. Nos voisins Européens, eux, n’hésitent pas à 
suivre une formation en alternance. 

Alors, pourquoi s’en priver, quand on sait que 70% des jeunes apprentis 
en Île-de-France trouvent un poste en moins de 7 mois (dont 64% en CDI)** ? Le 
Big Bang vous invite à (re) découvrir la voie de l’excellence, grâce à un format de 
salon dépoussiéré et dédié à toute la communauté de l’apprentissage. Durant 2 
jours, débattez avec nos experts lors des « big » et « small » conférences, assis-
tez à des démonstrations de métier et profitez d’espaces de rencontres ouverts 
pour discuter plus facilement avec nos exposants (fini les stands en batterie!). 
Sans oublier des ateliers pour révéler votre potentiel et une soirée avec DJ set !

Alors qu’attendez vous ? lancez-vous !

*Source : enquête OpinionWay pour Agefa PME 2015

** Source : enquête IPA 2013

#BBApARIS

…l’AppREntI quI ESt En vOuS
 
 gOOd lOOKIng

 BIg pIctuRES

 ElEvAtOR pItcH

 I’M FAMOuS

 HuM HuM...

 RElAx MAx

p.19

 BIg BAng WAll

 JOB JuMpIng 

 BIg BAng lIvE 

p.22

plAn du SAlOn p.12

 SHOWcASES dES MétIERS P.4

 BIg cOnFéREncES P.6

 SMAll cOnFéREncES P.10

p.4

 JOB dAtIng : sessions d’entretiens express

 SMAll tAlKS : rencontrez d’anciens apprentis

 lIStE dES ExpOSAntS P.15
 

p.14



4 5

DéCOuvrEz L’APPrENtISSAgE SOuS uN JOur  
NOuvEAu. PrOFItEz D’ESPACES D’éChANgES,  
DE DéCOuvErtES, ArguMENtEz AvEC NOS ExPErtS, 
LAISSEz vOuS SéDuIrE PAr uN MétIEr à L’OCCASION 
DE DéMONStrAtIONS, OuvrEz vOS PErSPECtIvES…

lES SHOWcASES dES MétIERS
Des espaces de démonstration 
de métiers en live pour découvrir 
celui qui est fait pour vous. 

lES BIg cOnFéREncES
En format tALK ShOW, plusieurs 
experts prennent la parole et ana-
lysent des problématiques précises 
liées à l’apprentissage. 

lES SMAll cOnFéREncES
Dédiées aux exposants et aux 
jeunes, ces conférences au format 
court permettent un éclairage et 
des échanges sur un métier, un 
projet, une performance, une for-
mation... 

J

i
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pROgRAMME BIg cOnFéREncES

vEndREdI 5 FévRIER 

 9H30                           Il ESt uRgEnt dE Ré-EncHAntER l’AppREntISSAgE !

lAncEMEnt du BIg BAng dE l’AppREntISSAgE
« à l’heure où tous les médias et les politiques parlent d’apprentissage, ne restons pas les bras croisés et agissons 
avec nos propres moyens. remontons-nous les manches et soyons pro-actifs ». C’est ce que l’agence Manifestory 
s’est dit en initiant cette première édition d’un salon qui se veut « pas comme les autres ». 

Olivier MOthes & Bertrand Biard - Directeurs associés, Manifestory 

 9H40                           l’AppREntISSAgE c’ESt BIEn... MAIS pOuR lES AutRES ! 

décOuvERtE d’un SOndAgE étOnnAnt !
Le « Baromètre de l’emploi » pour leboncoin et 20 Minutes met à jour des sentiments tout à fait étonnants 
et contradictoires que nous allons tenter d’expliquer et de percer...

adélaïde Zulfikarpasic - Directrice, BVA Opinion ; Marie-anne Gauly - Directrice du Business Development, leboncoin ; 

Jacques-Olivier henOn - Directeur des politiques éducatives, CCI Paris Île-de-France

 10H10                           l’AppREntISSAgE dOIt-Il êtRE pluS ROcK & ROll ? 

nE dItES pAS à MA MèRE quE JE SuIS AppREntI, dItES-luI quE JE SuIS pIAnIStE dAnS un BORdEl...*
L’apprentissage est encore trop systématiquement le symbole de l’échec scolaire. Doit-il alors apprendre 
à se looker pour séduire ? à créer de nouvelles icônes en utilisant les leviers médiatiques d’aujourd’hui ?

Marie-anne Gauly - Directrice du Business Development, leboncoin ; hugues Marin - Chef du Département Alternance, EDF ; 

sakina Ben khalifa - Présidente, Association Nationale des Apprentis de France ; Baptiste dupuy - égérie, Coca-Cola, animateur, 

FilmeTonJob, apprenti, parent d’élève - APEL

*Merci à Jacques SéguéLA pour l’inspiration de cette phrase

 11H15                           l’AppREntI du FutuR 

SOyOnS dInguES !
... et si nous, principaux opérateurs de l’apprentissage en France, nous avons pour mission de dessiner ou redessiner 
l’apprenti(e) là, tout de suite ; quels seraient les structures, directives, lois, communications ou principes pédagogiques 
que nous mettrions en place pour arriver à nos fins à court terme ?

Jacques-Olivier henOn - Directeur des politiques éducatives, CCI Paris Île-de-France ; abdellah MeZZiOuane - Secrétaire général, 

CGPME Paris Île-de-France ; sakina Ben khalifa - Présidente, Association Nationale des Apprentis de France ; pascal picault - 

Vice-Président, ARDRIF et Administrateur, FNADIR ; région Île-de-france ; alexandre Jardin - Fondateur de l’association Bleu Blanc Zèbre

 12H15                           I’M An AppREntIcE 

l’AppREntISSAgE ESt-Il SOluBlE à l’IntERnAtIOnAl ?
Partage d’expériences et regards croisés avec l’Allemagne, l’Angleterre, la Suisse, la France et les différents
programmes européens. 

claire Bertin - Chargée de Mission RH, Simply Market ; Mergim Jahiu - Responsable de projets internationaux, Institut Fédéral des 

Hautes études en Formation Professionnelle ; sophie richOu - Adjoint au Directeur du CFA, CCI Paris Île-de-France ; Marie lahaye 

- ancienne apprentie de La Fabrique, Décoratrice merchandiser

 OuvERtuRE

 pSycHO
SOcIOlOgIE

 MEdIA-IMAgE
cOMMunIcAtIOn

 pOlItIquE

 IntERnAtIOnAl
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SAMEdI 6 FévRIER

 10H30                           IcI On EMBAucHE ! 

Nous offrons ici au public un grand panorama des secteurs qui embauchent, des filières dont on entend moins 
parler mais qui offrent de vrais débouchés.

claire Bertin - Chargée de Mission RH, Simply Market ;  christian VOiriOt - Délégué au Bureau, BOULANGERS DU GRAND PARIS ; 

stéphane Vincent - Directeur des relations entreprise, NOVANCIA ; alexandre dZiwenkO - Ecole de vente, ADECCO ;  

sophie haMel - Chargée de communication, AFORP ; denis pOulain - Directeur, CFA UPMC ; nathalie chassande-MOttin - 

Responsable Commerciale et Développement, ITESCIA ; élisabeth de castrO - Déléguée Générale, CNCT

 11H45                           REvuE dE pRESSE 

une revue des médias non exhaustive de ce qui se passe dans le monde de l’apprentissage en France et à l’étranger : 
actu, buzz, curiosités, petits mots...

pauline fOntanel - étudiante à l’Institut des Hautes études de Journalisme (HEJ Lyon)

 12H00                           lES gRAndES écOlES : MAIn BASSE SuR l’AppREntISSAgE ? 

Les grandes écoles se sont toutes mises progressivement à l’alternance ou à l’apprentissage mais dans quel but ? 
L’apprentissage est-il devenu un outil de promotion des grandes écoles ? Devrait-il être dédié aux jeunes sans diplôme ? 
Quid des universités ?

Michel GOrdin - Directeur, CFA de l’ESSEC ; stéphane Vincent - Directeur des relations entreprises, NOVANCIA ; le figaro étudiant

 14H00                           l’AppREntISSAgE Au pAyS d’uBER 

l’AppREntISSAgE vA S’uBERISER
On parle d’uberisation de l’économie. La formation et la pédagogie par l’apprentissage vont-elles se plier 
à ce phénomène économique puissant ? 

soonsoonsoon ; syndicat national du Jeu Vidéo

 14H40                           pASSE tOn BAc d’ABORd ! 

Comment l’environnement médiatique et l’éducation Nationale arrivent à dissuader les parents et les enfants, 
dès le plus jeune âge, de ne pas choisir les filières de l’apprentissage et détruisent parfois des passions.

frédéric chesneau - Globe Cooker sur Canal+ ; Jacques-Olivier henOn - Directeur des politiques éducatives, CCI Paris Île-de-France ; 

parent d’élève, sakina Ben khalifa - Présidente, Association Nationale des Apprentis de France

conférences animées par :  

 EMplOI 

 écOnOMIE

 SOcIété

 pROJEctIvE

 SOcIété

 13H45                           AppREntI BuSInESS 

l’AppREntISSAgE : lE cASH MAcHInE ?
Parcours de réussite de jeunes qui ont commencé en apprentissage et ont fini par des études supérieures 
et exemple de start-ups initiées par des apprentis.

loïs Gilles - Chargé d’études en gouvernance des systèmes d’information, Crédit Agricole ; franck chaMpOudry - Directeur associé, 

Concept IT ; Jordan trehOut - apprenti en Master 2 ayant débuté son parcours en BEP ; Bertrand pOuGet - Chef de projet 

en charge de l’entrepreneuriat, AGEFA PME

 14H30                           MOI AppREntI, tOI EntREpRISE 

MOI AppREntI
Qui sont les jeunes d’aujourd’hui ? Il s’agit de faire un état du langage des jeunes et ce qu’ils attendent de l’entreprise 
et surtout l’image qu’ils s’en font. 
MOI EntREpRISE 
Qui sont les entreprises d’aujourd’hui ? Quels sont leurs codes, leurs rituels, leurs objectifs ? Quels sont les problèmes 
qui se posent lors de l’intégration d’un jeune ?

elie de saint-JOres - Directeur du réseau d’établissement, AGEFA PME ; laurent Bernelas - Directeur de l’Activité corporate 

& management, OpinionWay ; Julien dauZats – Chargé de mission projets emploi/formation, CGPME Île-de-France ;  

patrick cOutOn-wypOrek - PCW études (cabinet de recherche en sémiologie) ; souhaier MacdOnald - Responsable service 

inscriptions et placement, CFA CODIS

 15H35                           l’AccOMpAgnEMEnt : lA clé dE l’EMplOI ? 

pREndS-MOI lA MAIn...
Aujourd’hui, l’apprentissage passe par un accompagnement systématique. Le temps, la patience et l’écoute ont-il 
encore des vertus au royaume de la vitesse ?

claire Bertin - Chargée de Mission RH, Simply Market ; elie de saint-JOres - Directeur du réseau d’établissement, AGEFA PME ; 

Marc huertas - Directeur adjoint en charge de la pédagogie, ITESCIA ; sakina Ben khalifa - Président, Association Nationale des 

Apprentis de France ; région Île-de-france

 16H10                           l’AppREntISSAgE : tERRItOIRE d’InnOvAtIOnS 

AppREntI En MOdE clIc-And-WIn ?
La pédagogie numérique : il existe désormais de nouvelles façons d’apprendre et c’est l’occasion de repérer 
quelques outils qui favorisent l’efficacité de la pédagogie.

Marc huertas - Directeur adjoint en charge de la pédagogie, ITESCIA ; hélène cenat - Directrice générale adjointe études 

Recherche, AGEFA PME

 16H30                           gRAnd lAncEMEnt  d’unE StARt-up : trouvetonEntreprise.com 

tROuvEtOnEntREpRISE.cOM Ou pARtIcIpEz En lIvE à lA nAISSAncE d’unE StARt-up 100% AppREntISSAgE !!!
Le Big Bang de l’Apprentissage est une plateforme d’expression pour toute une filière. Aujourd’hui nous lançons 
de façon officielle une application faite par les apprentis pour les apprentis, qui va sans doute faire date !

Morgan Marietti - Fondateur de TrouveTonEntreprise.com

 SOcIété

 EtHnOlOgIE

 EMplOI

 écOnOMIE

 Actu fabrice BressOlles 
Animateur  

régis de clOsets
Journaliste

pauline fOntanel - étudiante

à l’Institut des Hautes études

de Journalisme (HEJ Lyon)
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 16H00  
Comment démarcher son entreprise quand on s’oriente vers l’apprentissage.
En partenariat avec Pôle Emploi

 16H30 

• Un apprenti partage son expérience du bac pro Aménagements Paysagers. Vincent yuste-antOn - Apprentis d’Auteuil

• une apprentie vous parle du métier de responsable ressources humaines. cathie nGuyen - ITESCIA

• un apprenti vous parle du métier de comptable. pape youme alassane - ITESCIA

SAMEdI 6 FévRIER 

 11H00  
Les trucs et astuces des formateurs pour rendre votre formation vivante 
et en lien avec ce que vous faites en entreprise, ils se forment aussi !
En partenariat avec IP2A

 11H30 

Sessions d’improvisation théâtrale en compagnie d’un comédien, 
pour décomplexer la prise de parole en public.
En partenariat avec CODIS

Michael Vander-Meiren - Acteur

 13H00  
Les trucs et astuces des formateurs pour rendre votre formation vivante 
et en lien avec ce que vous faites en entreprise, ils se forment aussi !
En partenariat avec IP2A

 13H30 

Sessions d’improvisation théâtrale en compagnie d’un comédien, 
pour décomplexer la prise de parole en public. 
En partenariat avec CODIS

Michael Vander-Meiren - Acteur

14H30  
Présentation du restaurant itinérant anti-gaspillage « Auparager ». 
En partenariat avec AUPARAGER 

 15H00 

Les apprentis entrepreneurs Maxime Bonnary - Ancien apprenti FERRANDI

L’apprentissage en grandes écoles, pourquoi? comment? yves phaM - Ancien apprenti de l’ESSEC

 15H30  
Sessions d’improvisation théâtrale en compagnie d’un comédien, 
pour décomplexer la prise de parole en public. 
En partenariat avec CODIS

Michael Vander-Meiren - Acteur

 16H00 

Les trucs et astuces des formateurs pour rendre votre formation vivante 
et en lien avec ce que vous faites en entreprise, ils se forment aussi !
En partenariat avec IP2A

ESpAcE SMAll cOnFéREncES - SAllE 200

vEndREdI 5 FévRIER 

 11H00  
Comment démarcher son entreprise quand on s’oriente vers l’apprentissage.
En partenariat avec Pôle Emploi

 11H30 

• une apprentie vous parle du métier de responsable ressources humaines. Marine andré - ITESCIA

• un apprenti vous parle du métier de comptable. pape youme alassane - ITESCIA

 13H00 

Comment démarcher son entreprise quand on s’oriente vers l’apprentissage.
En partenariat avec Pôle Emploi

 13H30 

Présentation des initiatives pédagogiques qui ont permis à l’AFOrP de remporter deux A d’Or
dans les catégories innovation digitale et attractivité à l’égard des entreprises.
tony rOulance - Directeur Relation client - AFORP

 14H30 

Présentation du métier de Business Analyst.
anne sManiOttO - Responsable de la filière gestion en charge du laboratoire de business analyse, ITESCIA

 15H00 

Les trucs et astuces des formateurs pour rendre votre formation vivante et en lien 
avec ce que vous faites en entreprise, ils se forment aussi !
En partenariat avec IP2A

 15H30 

• Un ancien apprenti vous parle de son parcours réussi grace à l’alternance. loïs Gilles - Crédit Agricole

• Le saviez-vous ? L’apprentissage mène aussi aux études supérieures. Jordan trehOut - ITESCIA

SMALL
CONFérENCES 

SMALL
tALKS 

huM huM... 

 faites-VOus une nOuVelle idée de l’apprentissaGe Grâce à ces prises 
 de parOle cOurtes (7-15 Minutes).

 rencOntreZ d’anciens apprentis. échanGeZ aVec eux pOur cOnnaÎtre 
 leur expérience, leurs cOnseils et pOser VOs questiOns.

 MaÎtriseZ tOus les secrets d’une prise de parOle réussie 
 en VOus essayant au liVe face à nOs experts.

    décOuvREz égAlEMEnt SuR l’ESpAcE SMAll cOnFéREncES :                                          

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll cOnFéREncE

SMAll tAlKS

SMAll tAlKS

SMAll tAlKS

SMAll tAlKS

HuM HuM...

HuM HuM...

HuM HuM...
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Le cFA cOdIS est la référence apprentissage de la filière commerce, distribution et services, 
avec 9 programmes de formation reconnus, du Bac au Bac+5, Bac pro – BtS – titres rNCP - 
grade de Master.

Le cAMpuS FOndERIE dE l’IMAgE forme aux métiers de la communication numérique, 
du design graphique et du management de projets multimédia. 27 formations qualifiantes 
réparties en 4 filières : médias imprimés, médias numériques, médias animés, communication 
et gestion de projet. 

L’InHnI, est un organisme de formation et de conseil du secteur hygiène, propreté, environnement. 
Ses 7 centres de formation d’apprentis et 16 sites de formation continue accompagnent les 
apprentis dans tous leurs projets du CAP au Master (Bac+5).

Le cERFAl est un centre de formation régional multiprofessionnel, avec un réseau de 40 
établissements répartis sur toute l’Île-de-France, qui propose 65 diplômes du niveau CAP au 
Master 2 dans de nombreux domaines tels que le bâtiment, le commerce, la communication, 
les technologies...

L’EcOlE dES FlEuRIStES dE pARIS est la première école française et européenne en art 
floral. Avec plus de 400 élèves formés chaque année, l’école des Fleuristes de Paris est le plus 
important centre de formation européen à l’art floral.

ucpA FORMAtIOn propose des formations de 6 à 24 mois consacrées aux Métiers du Sport 
et de l’Animation. 
L’écOlE dES dJ ucpA, c’est 18 mois d’alternance, une formation diplômante, gratuite 
et rémunérée grâce à l’apprentissage.

IngénIEuRS 2000 est une fédération d’établissements d’enseignement supérieur regroupés 
autour du CFA Ingénieurs 2000. Son engagement : former des techniciens et des ingénieurs.

Le CFA du cnAM est un établissement public sous la tutelle du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il forme à une quinzaine de formations en apprentissage dans 
des secteurs tertiaires, scientifiques et techniques.

lES ExpOSAntS

lES cEntRES dE FORMAtIOn dES AppREntIS (cFA)

FAItES lE tOuR dE nOS ExpOSAntS : cFA, EntREpRISES, ORgAnISMES pROFESSIOn-
nElS, IlS SOnt à vOtRE écOutE pOuR vOuS AIdER à cOnStRuIRE vOtRE pARcOuRS. 
pROFItEz dE nOS ESpAcES OuvERtS pOuR EngAgER FAcIlEMEnt lA cOnvERSAtIOn.

1

2

3

4

5

6

9

8

… LES CFA, LES ENtrEPrISES, LES PrOFESSIONNELS
DE L’APPrENtISSAgE, D’ANCIENS APPrENtIS. 
POSEz vOS QuEStIONS, trOuvEz FACILEMENt
LES INFOrMAtIONS QuI vOuS INtérESSENt, DISCutEz
DES DIFFérENtES FOrMAtIONS, FAItES vOuS rECrutEr.

JOB dAtIng
vous cherchez une entreprise/ 
un apprenti ? Et si vous vous ren-
contriez ? Profitez de nos sessions 
job dating* pour savoir si vous 
êtes fait l’un pour l’autre.

*sessions de recrutement « éclair »
pour aller droit au but.

SMAll tAlKS
une idée un peu plus précise de 
votre orientation ? rencontrez 
d’anciens apprentis dans le 
domaine auquel vous aspi-
rez. échangez avec eux pour 
connaître leur expérience, leurs 
conseils et posez vos questions.

Retrouvez le programme p.10/11

LA
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L’AnAF, Association Nationale des Apprentis de France, est la première organisation d’apprentis 
et d’alternants en France. En 2016, l’ANAF compte 1 000 adhérents en France et intervient sur 
deux régions : la région Île-de-France et la région Auvergne – rhône-Alpes. 

Présentes sur l’ensemble du territoire francilien, les 76 MISSIOnS lOcAlES exercent une mission 
de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.

SIMply MARKEt, mise sur l’avenir et sur la confiance, en donnant de réelles missions aux étudiants 
pour en faire des salariés à part entière, de réels acteurs de son projet d’entreprise. Chaque année, 
des centaines d’apprentis sont accompagnés sur tous les métiers, principalement en magasin. Ces 
opportunités correspondant à tous les profils : CAP, BEP, BP, BtS MuC, Dut tC, licence Distrisup, 
licence professionnelle... Mais aussi école de commerce, école d’ingénieur…

 
Le groupe AucHAn France est composé de 50 000 collaborateurs (CDI) répartis dans 126 
hypermarchés. Plus d’une centaine de métiers différents sont présents au sein du groupe : 
management, commerce, achats, métiers techniques… Auchan est une société formatrice qui 
accorde beaucoup d’importance à l’emploi pour les jeunes et donc à la formation en alternance. 
Les recrutements se font principalement dans les métiers de l’encadrement, du commerce et 
les métiers de bouche.

tHAlES est un acteur clé de la sécurité des citoyens, des infrastructures et des états, qui intervient 
dans plusieurs domaines : l’aéronautique, l’espace, le transport terrestre, la sécurité et la défense. 
Les alternants se voient proposer des missions dans l’ensemble des métiers, principalement dans 
les environnements techniques (r&D hardware et Software, Architecture Système, Production…) 
mais aussi dans les fonctions support (vente & Marketing, Achats, Qualité, Finance, rh…).  

La cgpME est une organisation qui assure la représentation et la défense des Petites et 
Moyennes Entreprises, tous secteurs confondus (industrie, commerce, services, artisanat), 
au niveau national, tant auprès des pouvoirs publics que des partenaires sociaux, 
ainsi qu’au niveau international.

L’ASSOcIAtIOn dE gEStIOn dES FORMAtIOnS En AltERnAncE pOuR lES pEtItES 
Et MOyEnnES EntREpRISES est un acteur de référence de l’enseignement professionnel 
et de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise. 
Mission : promouvoir et développer l’enseignement professionnel et l’apprentissage 
sur l’ensemble du territoire.

La RégIOn ÎlE-dE-FRAncE, acteur incontournable de l’apprentissage, se mobilise 
aux côtés des jeunes, des entreprises et des CFA pour développer cette voie de réussite.
Avec près de 1 000 métiers et 600 sites de formation en Île-de-France, l’apprentissage 
permet chaque année à 7 jeunes sur 10 de trouver un emploi à l’issue de sa formation.

Du CAP au Master, l’alternance chez MOnOpRIx permet de conjuguer expérience profession-
nelle et formations diplômantes ou qualifiantes au sein d’un groupe reconnu. un tuteur qualifié 
accompagne les apprentis dans leur montée en compétences. Pour rejoindre Monoprix, postu-
lez à l’une des annonces « alternance » sur recrutement.monoprix.fr  
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lES EntREpRISES Et lES ORgAnISMES

l’écOlE dES cOuRSES HIppIquES regroupe 5 écoles réparties sur le territoire français, 
formant les futurs grands des courses. 300 écuries sont partenaires de l’école pour accueillir 
les élèves et leur transmettre leur savoir-faire.

L’AFORp, c’est 50 années d’expérience dans le domaine de la formation industrielle. 
Le plus de l’AFOrP ? La certification des compétences dans des domaines variés 
(langue française, informatique…).  

AFtRAl est le premier organisme de formation en transport et Logistique, avec 100 centres 
sur l’ensemble du territoire. Il dispense des formations initiales du CAP à Bac+6, au sein de son 
réseau de CFA et d’écoles supérieures. 

Le cFA dES MétIERS dE l’AéRIEn a formé en dix ans plus de 6 000 jeunes aux métiers de la 
technique aéronautique (ingénierie, construction et maintenance) et des services du transport 
aérien (piste, escale, fret, logistique et commercialisation). 

Situé à Paris, le cFA StEpHEnSOn propose des parcours complets de formation en alternance, 
du préapprentissage au Master, dans les secteurs du commerce et de la distribution, de la vente 
et de la négociation, de la banque, du tourisme et de l’hôtellerie.  

Le gROupE IgS propose 9 filières de compétences et d’expertises métiers dans différents 
domaines comme le commerce, le marketing, la communication, la gestion, le management, 
les rh, l’informatique... Il dispense plus de 130 programmes dont 30 programmes Bac+5.  

Le FORMApOStE ÎlE-dE-FRAncE propose 18 formations réparties dans 3 des 5 grands 
domaines d’activité au sein des 4 métiers du groupe La Poste : production logistique, 
vente et relation client, négociation bancaire, négociation BtoB, fonction et support.   

Le cFA SAnté AnIMAlE ÎlE-dE-FRAncE propose au sein de ses établissements 
une formation d’excellence pour devenir Auxiliaire vétérinaire. Seul diplôme reconnu en France, 
pour accéder au métier d’Auxiliaire vétérinaire qualifié (échelon 4) ainsi qu’au métier d’Auxiliaire 
spécialisé vétérinaire (échelon 5).

Avec 103 CFA, le cccA-Btp est le premier réseau de l’apprentissage en France. Il est chargé 
de mettre en œuvre et de coordonner en France la politique professionnelle de formation 
initiale par l’apprentissage aux métiers du bâtiment et des travaux publics.

lA cHAMBRE dE cOMMERcE Et d’InduStRIE pARIS ÎlE-dE-FRAncE rassemble 9 de 
ses centres de formation sur le salon : CIOP, CFI, ESIEE, ESMAE, FDME, ItESCIA, NOvANCIA,
Sup de v, uPMC, utEC.
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… l’AppREntI quI ESt En vOuS

grâCE Aux AtELIErS EN LIBrE ACCèS, DéCOuvrEz 
tOuS LES CONSEILS POur MEttrE EN vALEur vOtrE 
PréSENtAtION FACE Aux rECrutEurS : AMéLIOrEz 
vOtrE PrISE DE PArOLE, trAvAILLEz vOtrE E-réPu-
tAtION, rEPArtEz AvEC vOtrE NOuvELLE PhOtO DE 
PrOFIL POur vOS réSEAux SOCIAux…

BIg pIctuRE
un photographe professionnel 
vous guide pour prendre votre 
meilleure photo de profil. vous 
allez devenir la star des réseaux 
sociaux professionnels.

gOOd lOOKIng
Suivez les conseils personnalisés 
de nos spécialistes pour savoir 
vous mettre en valeur lors d’un 
entretien.

Atelier animé par Emilie ROdRIguEz 
consultante formatrice, coach certifiée
www.emilie-rodriguez.fr

H D
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RElAx MAx
Savoir se relaxer est un atout majeur 
quand on entre en contact avec 
une entreprise ou pour gérer des 
tensions en entreprise. grâce à 
nos coachs, découvrez les secrets 
de la zen attitude.

Atelier animé par patricia ScHulz -
enseignante chi Kung, pierre cOHEn -
sophrologue et le cFA cOdIS (stand n°1)

HuM HuM...
… Ce son est produit lorsque vous 
vous éclaircissez la voix avant de 
parler. Maîtrisez tous les secrets 
d’une prise de parole réussie en 
vous essayant au live face à nos 
experts.

Atelier animé par Michaël vAndER-MEIREn- 
acteur, et le cFA cOdIS (stand n°1)

Retrouvez le programme p.10/11

I’M FAMOuS...
« Impossible de trouver un dossier 
sur moi sur Internet ! ». vous êtes 
sûr ? Sûr, sûr, sûr ?  venez donc 
faire le test et découvrez tous les 
conseils pour gérer votre e-réputation.

Ateliers animés par : 

 Retrouvez le test d’e-reputation
 Mes datas et Moi sur www.mesdatasetmoi.fr 
 
          

           (stand n°17)

l’ElEvAtOR pItcH
vous entrez dans l’ascenseur 
et vous trouvez nez à nez avec 
le patron de l’entreprise de vos 
rêves. vous avez 5 étages pour 
réussir à le convaincre de vous 
embaucher. Prêt ? venez faire le 
test avec nos coachs.

Gm

FC

B
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C’ESt Sûr, vOuS SErEz APPrENtI. vOuS AvEz D’AILLEurS 
rENCONtré tOuS LES ACtEurS QuI vONt vOuS PErMEttrE 
D’AttEINDrE CEt OBJECtIF. Et SI ON FêtAIt çA ? éNErgISEz 
vOtrE AvENIr AvEC LE JOB JuMPINg, ExPrIMEz-vOuS Sur 
LE BIg BANg WALL Et CéLéBrEz CE NOuvEL AvENIr PrO-
MEttEur Au SON DE NOtrE SOIréE DJ.

BIg BAng WAll
un mur d’expression pour révéler 
vos talents d’artiste.

vENEz DéguStEr SAMEDI MAtIN Sur LES 
StANDS DES ExPOSANtS LES DOuCEurS 
réALISéES PAr L’éCOLE DE LA BOuLAN-
gErIE DE PArIS !

www.ebp-paris.com

JOB JuMpIng
L’image d’un apprentissage à res-
sorts : faites votre plus beau saut et 
repartez avec votre photo souvenir.

En pARtEnARIAt AvEc :

www.ecole-des-dj.com

BIg BAng lIvE

éVéNEMENT

VENDREDI SOIR

Avec un contrat d’apprentissage, en plus d’apprendre un 
métier tout en étant rémunéré, vous pouvez obtenir un 
diplôme ou une qualification. c’est un excellent moyen 
de démarrer dans la vie active ! chez Simply Market, 
nous misons sur l’avenir et sur la confiance, voilà pour-
quoi nous donnons de réelles missions aux étudiants et 
en faisons des salariés à part entière, des acteurs de notre 
projet d’entreprise.

cHAquE AnnéE, nOuS AccOMpAgnOnS dES cEntAInES 
d’AppREntIS SuR tOuS nOS MétIERS, pRIncIpAlEMEnt 
En MAgASIn. cES OppORtunItéS cORRESpOndAnt à 
tOuS lES pROFIlS :

CAP, BEP et BP pour devenir boucher ou poissonnier

BtS MuC, Dut tC, licence Distrisup et licence
professionnelle pour devenir manager de rayon.

Ecole de commerce, Ecole agri agro, Master 1 et 2
pour devenir directeur de magasin…

www.simply-market-carrieres.fr/espace étudiants

l’AltERnAncE, un véRItABlE 

tREMplIn pROFESSIOnnEl

vendredi à partir de 18h00, 
clôturez la journée au son 
d’un DJ set pour vous faire 
danser !
------------------
Avec twice as trendy

www.hercules.com
Matériel DJ

EN

K
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cOMpOSEz vOtRE pROgRAMME

9H00

10H00

11H00

12H00

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00

18H00
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MERcI à nOS pARtEnAIRES

SOuS lE HAut pAtROnAgE dE :
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