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LE SALON QUI FAIT DU
BIEN à ton avenir
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PLAN DU SALON P.12

RELAX MAX

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, assistez 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 !

Devenir l’employeur préféré
de ses collaborateurs
est UNE VOLONTé de tous les jours

Alors qu’attendez vous ? Lancez-vous !
*Source : enquête OpinionWay pour Agefa PME 2015
** Source : enquête IPA 2013

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.

l’Apprentissage
Retrouvez le Big Bang de
:
sur les réseaux sociaux

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).

#BBAPARIS
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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 i LES BIG CONférences
Des espaces de démonstration
de métiers en live pour découvrir
celui qui est fait pour vous.

En format TALK SHOW, plusieurs
experts prennent la parole et analysent des problématiques précises
liées à l’apprentissage.

J 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 formation...
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PROGRAMME BIG CONFéRENCES
vendredi 5 février
9h30

OUVERTURE

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

PSYCHO
SOCIOLOGIE

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

MEDIA-IMAGE
COMMUNICATION

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

POLITIQUE

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

INTERNATIONAL

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
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SAMedi 6 février
13h45

SOCIété

Apprenti Business

10h30

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.

EMPLOI

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 ;

Loïs Gilles - Chargé d’études en gouvernance des systèmes d’information, Crédit Agricole ; Franck CHAMPOUDRY - Directeur associé,

Stéphane VINCENT - Directeur des relations entreprise, NOVANCIA ; Alexandre Dziwenko - Ecole de vente, ADECCO ;

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

Sophie Hamel - Chargée de communication, AFORP ; Denis Poulain - Directeur, CFA UPMC ; Nathalie Chassande-Mottin -

en charge de l’entrepreneuriat, AGEFA PME

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

14H30

ETHNOLOGIE

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

11H45

économie

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

SOCIété

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

15h35

emploi

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

14h00

PROJECTIVE

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

Apprentis de France ; Région Île-de-France

14h40
16h10

économie

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.

SOCIété

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

Marc Huertas - Directeur adjoint en charge de la pédagogie, ITESCIA ; Hélène Cenat - Directrice générale adjointe études
Recherche, AGEFA PME
Conférences animées par :

16h30

ACTU

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 !

Régis de Closets

Fabrice Bressolles

Pauline Fontanel - étudiante

Journaliste

Animateur

à l’Institut des Hautes études
de Journalisme (HEJ Lyon)

Morgan Marietti - Fondateur de TrouveTonEntreprise.com
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ESPACE small CONFéRENCES - SALLE 200

16H00

Small Conférence

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

Small
Conférences

Faites-vous une nouvelle idée de l’apprentissage grâce à ces prises
de parole courtes (7-15 minutes).

Découvrez également sur l’espace SMALL CONFéRENCES :
Small
TALKS

hum hum...

16h30

Small TALKS

• 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

Rencontrez d’anciens apprentis. échangez avec eux pour connaître
leur expÉrience, leurs conseils et poser vos questions.

samedi 6 février

Maîtrisez tous les secrets d’une prise de parole réussie
en vous essayant au live face à nos experts.

11h00

Small Conférence

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 !

vendredi 5 février

En partenariat avec IP2A

11H30

HUM HUM...

Comment démarcher son entreprise quand on s’oriente vers l’apprentissage.

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

En partenariat avec Pôle Emploi

En partenariat avec CODIS

11H00

Small Conférence

Michael Vander-Meiren - Acteur

11h30

Small TALKS

• 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

13H00

Small Conférence

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

Small Conférence

Comment démarcher son entreprise quand on s’oriente vers l’apprentissage.
13h30

En partenariat avec Pôle Emploi

13h30

Small Conférence

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

HUM HUM...

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

Small Conférence

Présentation du restaurant itinérant anti-gaspillage « Auparager ».

Small Conférence

En partenariat avec AUPARAGER

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

15H00
15H00

Small Conférence

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

Small TALKS

Les apprentis entrepreneurs Maxime Bonnary - Ancien apprenti FERRANDI
L’apprentissage en grandes écoles, pourquoi? comment? Yves Pham - Ancien apprenti de l’Essec
15H30

HUM HUM...

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

Small TALKS

• 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

En partenariat avec CODIS
Michael Vander-Meiren - Acteur

16H00

Small Conférence

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
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les exposants
… 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.
A JOB DATING
Vous cherchez une entreprise/
un apprenti ? Et si vous vous rencontriez ? 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.

L SMALL TALKS
Une idée un peu plus précise de
votre orientation ? Rencontrez
d’anciens apprentis dans le
domaine auquel vous aspirez. échangez avec eux pour
connaître leur expérience, leurs
conseils et posez vos questions.
Retrouvez le programme p.10/11

Faites le tour de nos exposants : CFA, entreprises, organismes professionnels, ils sont à votre écoute pour vous aider à construire votre parcours.
Profitez de nos espaces ouverts pour engager facilement la conversation.

LES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)
1

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.

2

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.

3

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).

4

5

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.

6

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.

8

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

9

14

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...

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.

15

LES ENTREPRISES ET LES ORGANISMES

10

11

12

13

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…).

7

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.

15

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.

20

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…

20

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.

21

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…).

22

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.

22

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.

24

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.

25

Du CAP au Master, l’alternance chez Monoprix permet de conjuguer expérience professionnelle 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, postulez à l’une des annonces « alternance » sur recrutement.monoprix.fr

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).

14

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.

16

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.

17

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.
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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).
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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.
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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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17

…

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-réputation, repartez avec votre nouvelle photo de
profil pour vos réseaux sociaux…

H GOOD LOOKING
D BIG PICTURE
Suivez les conseils personnalisés
Un photographe professionnel
de nos spécialistes pour savoir
vous guide pour prendre votre
vous mettre en valeur lors d’un
meilleure photo de profil. Vous
entretien.
allez devenir la star des réseaux
sociaux professionnels.
Atelier animé par Emilie RODRIGUEZ
consultante formatrice, coach certifiée
www.emilie-rodriguez.fr
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C 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.

F I’M FAMOUS...
« Impossible de trouver un dossier
B
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)

m HUM HUM...
G RELAX MAX
… Ce son est produit lorsque vous
Savoir se relaxer est un atout majeur
vous éclaircissez la voix avant de
quand on entre en contact avec
parler. Maîtrisez tous les secrets
une entreprise ou pour gérer des
d’une prise de parole réussie en
tensions en entreprise. Grâce à
vous essayant au live face à nos
nos coachs, découvrez les secrets
experts.
de la zen attitude.
Atelier animé par Michaël VANDER-MEIRENacteur, et le CFA CODIS (stand n°1)

Atelier animé par Patricia SCHULZ enseignante Chi Kung, Pierre COHEN sophrologue et le CFA CODIS (stand n°1)

Retrouvez le programme p.10/11
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éVéNEMENT
vendredi soir
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 prometteur au son de notre soirée DJ.

IVE
BIG BANG L

K Vendredi à partir de 18h00,
clôturez la journée au son
d’un DJ set pour vous faire
danser !
-----------------Avec Twice as Trendy

EN PARTENARIAT AVEC :

www.ecole-des-dj.com

www.hercules.com
Matériel DJ

le
e, un véritab
L’alternanc
l
nne
tremplin professio

N BIG BANG WALL
E JOB JUMPING
Un mur d’expression pour révéler
L’image d’un apprentissage à resvos talents d’artiste.
sorts : faites votre plus beau saut et
repartez avec votre photo souvenir.

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 pourquoi nous donnons de réelles missions aux étudiants et
en faisons des salariés à part entière, des acteurs de notre
projet d’entreprise.

Venez déguster samedi matin sur les
stands des exposants les douceurs
réalisées par l’école de la boulangerie de Paris !

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

www.ebp-paris.com

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
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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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