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SALON DE L’APPRENTISSAGE & DE L’ ALTERNANCE 
Vendredi 18 et Samedi 19 Mars de 9h à 18h, à Lille Grand Palais 

 
 

Informations pratiques :  GRATUIT sur INSCRIPTION VIA WWW.LAVOIXLETUDIANT.COM 
 Vendredi 18 et Samedi 19 mars à Lille Grand Palais 

 
 
 

 

L’apprentissage et l’alternance constituent désormais un choix gagnant pour réussir. Les 
apprentis peuvent ainsi découvrir un métier et se professionnaliser avec une expérience 
particulièrement appréciée dans le cadre d’un recrutement pérenne. Durant deux jours, le 
Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance apporte tous les conseils pour que chacun 
puisse trouver la formule adaptée à ses besoins, partir à la recherche de son entreprise et 
apprendre à gérer ses périodes en formation et en entreprise.  
 

Le Salon de l’Apprentissage et l’Alternance propose aux visiteurs plusieurs pôles thématiques pour leur 
apporter l’information la plus complète possible sur cette filière : les entreprises qui recrutent, mais aussi les 
aides et financements spécifiques pour ce type de parcours. 
Ü Entreprises/Formations/Lycées : pour rencontrer des sociétés 

actives dans le domaine de l’apprentissage et de l’alternance, mais 
aussi les responsables d’établissements de la Région qui 
présentent les différents diplômes accessibles et apportent les 
conseils nécessaires pour bien s’orienter dès le Secondaire. 

Ü Institutions : un espace de 36m2 animé par le Conseil Régional, 
acteur majeur de l’apprentissage, présente les avantages de ces 
formations professionnelles sur le territoire, ainsi que les aides 
prévues par les collectivités pour accompagner les jeunes apprentis. 	  

Ü Le CFA régional Nord de France réunit sur un village dédié les 
formations par apprentissage, du CAP au Bac +5. 

Ü La Chambre de Métiers et de l’Artisanat présente les 
formations, entreprises et métiers des artisans en alternance. 

Ü Le CFA du supérieur Nord-Pas-de-Calais (Formasup) 
renouvelle son Village de l’Enseignement Supérieur, assurant la promotion de l’apprentissage après le bac. 

 

Sur le salon, un cycle de conférences aborde toutes les questions qui se posent dans le cadre d’une 
formation en alternance. Des intervenants spécialistes du sujet apportent tous les conseils nécessaires pour 
que le jeune aborde sa formation sereinement. 
 

Le Job Dating du vendredi vise aussi à aider les jeunes à identifier les entreprises du territoire qui recrutent 
en stage et en alternance. Ils peuvent ainsi rencontrer les recruteurs et postuler en direct sous la forme de 
mini-entretiens de 7minutes leur permettant de présenter rapidement leur parcours. 

 

Le Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance de Lille a le plaisir d’accueillir 
la 10e cérémonie des Pépites de l’Alternance, vendredi 18 mars à 11h. 

Ce concours organisé par le clubster Ecole-Entreprise (réunissant notamment la CCI de 
Région Nord de France, le MEDEF NPDC, la CMAR NPDC et l’UIMM NPDC) met à l’honneur 
les projets majeurs et novateurs des entreprises du territoire, en matière d’alternance. 

 

Distribué gratuitement à l’entrée du Salon, le Guide de l’Apprentissage et de l’Alternance présente les 
différents types de contrats et les niveaux d’études accessibles, rassemble des témoignages et propose et un 
carnet d’adresses complet des formations en alternance de la région Nord Pas de Calais-Picardie. 

18 et 19 mars
de 9 h à 18 h
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Du CAP à bac + 5,
venez trouver votre formation
et décrocher un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.
N’oubliez pas votre CV !

Infos et invitations : lavoixletudiant.com 

CFA RÉGIONAL
NORD DE FRANCE

Infos et invitations : lavoixletudiant.com 
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