FORUM : BOOSTER SON PROJET
PROFESSIONNEL AVEC
L’APPRENTISSAGE
Vous êtes sans formation ? Vous vous posez des questions sur votre orientation ?
Envie de vous réorienter ? D'en savoir plus sur l'apprentissage ? Ce forum est
pour vous.

26 septembre 2019, de 10h à 17h
Maison de l'étudiant Marta Pan
Maison de l'étudiant(e) Marta Pan
1 allée de l'astronomie - 78280 Guyancourt

Ce forum est destiné à tous les jeunes de 15 à 29 ans en recherche d’une
formation ou en cours de réorientationdès le début de l’année universitaire.
Tout au long de la journée, des conférences et tables rondes seront organisées pour
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informer et échanger sur tous les niveaux de formation, du CAP à BAC + 5. Tous les
partenaires du territoire, professionnels de l’emploi et de la formation, proposeront un
accompagnement au projet professionnel et à l’insertion (élaboration du projet, CV,
préparation à l’entretien). Et de nombreux Centres de Formation d’Apprentis (CFA),
mandatés par des entreprises, vous proposeront leurs offres encore à pourvoir en
apprentissage.
Vous êtes sans solution de formation, vous êtes perdus dans votre projet, venez
rencontrer des centres de formation et des entreprises recruteuses d’alternants !

Une vingtaine de partenaires de l’orientation :

»

CCI-CIOP

http://www.cci-paris-idf.fr/formation/centres-observatoires/rendez-vous-des-conseillers-ciop

»

Développeur Apprentissage Territorial Sud Yvelines de la Région Ile de France -

https://www.iledefrance.fr/apprentissage

»

CIO Élancourt http://www.ac-versailles.fr/cid106265/c-elancourt.html
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»
»

ISM-IAE http://www.ism.uvsq.fr/

»
»

IUT Mantes en Yvelines http://www.iut-mantes.uvsq.fr/

»
»

Yvelines Information Jeunesse https://www.yij78.org

»
»

Club FACE Yvelines http://face-yvelines.org/wordpress

»

Entreprises du territoire et les CFA

IUT Vélizy http://www.iut-velizy.uvsq.fr/

Cité des Métiers SQY http://www.citedesmetiers.sqy.fr/

Nos Quartiers ont du Talent https://www.nqt.fr

SQYWAY1625 : Mission Locale de SQY https://sqyway1625.fr

Des conférences et tables rondes :

»
»

Présentation de l’apprentissage et témoignages d’apprentis et d’entreprises

»
»

Coaching Entretien : “Soft skills et hand skills” (savoir-être et savoir-faire)

»

Cyber Sécurité

Présentation du Réseau Alumni UVSQ

Relations Centres de Formation Apprentis/Écoles (UVSQ) et métiers proposés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Evènement organisé par l'UVSQ en partenariat avec le Développeur de l’Apprentissage
Territorial de la Région Ile de France et la Conseillère en Information et Orientation
professionnelle de la CCI.
Pour en savoir plus sur l’apprentissage : https://www.alternance.emploi.gouv.fr
Contact :

Service Orientation et Insertion Professionnelle :
oip.defip@uvsq.fr

Page 3

