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Association ouvrière des compagnons

Association ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour
de France 1/2
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, tendre vers l’excellence. Notre Association de
femmes et d’hommes de métier est reconnue d’utilité publique. Notre organisme de formation
regroupe 30 métiers dans le secteurs du bâtiment, de l’industrie, des métiers du goût et des matériaux
souples. Cette formation unique en Europe est basée sur des valeurs de transmission des savoir-faire
et des savoir-être en oﬀrant un parcours diplômant ou qualifiant du CAP à la licence professionnelle.
Devenir Compagnons du Devoir c’est acquérir en permanence de nouvelles techniques, vivre des
expériences professionnelles et culturelles variées en France mais également à l’international, afin de
se construire un profil recherché. Vous êtes étudiants, bacheliers , collégiens ou lycéens, nous avons
une formation adaptée à votre profil. Le Compagnonnage est classé au Patrimoine culturel et
immatériel de l’UNESCO. Nos métiers en formation sont les suivants : Carreleur, Ebéniste, Menuisier,
Peintre , Plâtrier, Solier, Charpentier, Couvreur, Maçon, Métallier, Plombier, Tailleur de Pierre, Boulanger,
Pâtissier, Vigneron, Cordonnier-Bottier, Maroquinier, Séllier-garnisseur, Tapissier, Carrossier,
Chaudronnier, Electrotechnicien, Forgeron, Mécanicien, Mécanicien de précision, Fondeur, Jardinierpaysagiste, Maréchal-ferrant, Tonnelier. Le placement en travail temporaire mais également en CDD et
CDI Le développement du CDI intérimaire et de l’alternance Le conseil, la formation et l’externalisation
L’intérim d’insertion avec le Réseau Adecco Insertion ; plus grand réseau de France un nombre
croissant de Franciliens des conditions de mobilité en vrai progrès.
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Association ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour
de France 2/2
Vendredi 16 mars, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Samedi 17 mars, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Journées Portes Ouvertes Chez Les Compagnons du Devoir
Maison des Compagnons du Devoir. 1, place Saint Gervais - Paris 75001
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics, Maintenance & Entretien, Métiers de bouche
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Nos maisons seront ouvertes à tout public en recherche d’orientation sur nos diﬀérents métiers et
diﬀérentes formations professionnelles. Nos jeunes sur le Tour de France et les Apprentis vous
feront des présentations de métiers où l’échange sera privilégié. Les parcours de formation ainsi
que le parcours du Tour de France seront abordés pendant la visite . Vous aurez l’opportunité de
partager avec les plus jeunes mais également d’échanger avec des femmes et hommes de métiers
aguerris qui seront sensible à vos questions. Ces journées seront basées sur l’échange et le
recrutement, toutefois les préinscriptions seront bien évidement possible encadré par nos équipes
afin de pouvoir suivre votre dossier.
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Campus Alternance Groupe IGS
(CIEFA / CFA IGS / CFA CODIS) 1/3
Le Campus Alternance du Groupe IGS est composé de 3 Centres de Formation : le CIEFA, le CFA
IGS et le CFA CODIS. Le Campus Alternance du Groupe IGS propose plus de 30 formations du
Bac au Bac+5, dans 6 filières métiers :
Commerce, Marketing, Communication / Banque, Assurance / Ressources Humaines / Management,
Gestion, Comptabilité, Finance / Informatique / Immobilier.
Il bénéficie d’une expertise » Alternance » de plus de 30 ans et d’un réseau de plus de 8000
entreprises partenaires. Ce sont plus de 80% des jeunes qui décrochent un contrat en alternance,
grâce à notre réseau et grâce à l’accompagnement personnalisé de nos équipes. Depuis 10 ans,
Hand’IGS, la Mission Handicap du Groupe IGS permet d’accompagner au mieux des personnes en
situation de handicap pour intégrer l’une de nos formations et être accompagné au quotidien, en
formation comme en entreprise. Cette année, 118 personnes sont accueillies dans le cadre de ce
dispositif.
Le Campus Alternance du Groupe IGS s’associe à The ADECCO Group, la Mission Locale de Paris
et à ses entreprises partenaires pour vous accueillir Mercredi 14 Mars. Au plaisir de vous accueillir et
de vous faire vivre l’alternance !
Campus Alternance Groupe IGS
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Campus Alternance Groupe IGS
(CIEFA / CFA IGS / CFA CODIS) 2/3
Mercredi 14 mars, de 9h à 12h30
Matinée : s'informer, échanger
3 rue Pierre Dupont, 75010 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Banque & Assurances, Commerce &
Grande Distribution, Gestion & RH, Informatique, Santé & Social, Services, Télécom
Capacité de ce programme : 100 personnes maximum
– Petit déjeuner d’accueil
– Conférence du Lab’Ho
– The Adecco Group :
Pour tout comprendre sur l’alternance et découvrir les métiers porteurs d’avenir !
– Bar camp des métiers :
3 pôles à découvrir animés par des Experts métiers, des Responsables de
formation et des Alternants :
> Commerce, Vente, Distribution
> Administration, Ressources Humaines
> Informatique
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Campus Alternance Groupe IGS
(CIEFA / CFA IGS / CFA CODIS) 3/3
Mercredi 14 mars, de 13h30 à 17h30
4 ateliers coaching pour oser l’alternance
3 rue Pierre Dupont, 75010 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Banque & Assurances, Commerce &
Grande Distribution, Gestion & RH, Informatique, Santé & Social, Services, Télécom
Capacité de ce programme : 220 personnes maximum
Bien se préparer pour oser l’alternance en participant aux quatre ateliers coaching de la Journée
de l’Alternance, co-animés par les Alternants RH du CIEFA et par des Experts d’ADECCO. Cela
permettra aux participants de valider un passeport de compétences. Ce sont 220 jeunes qui
pourront au total bénéficier de ce dispositif.
Objectif : bien se préparer pour participer au JOB DATING « VIVRE L’ALTERNANCE » organisé par
Le Campus ALTERNANCE du Groupe IGS le jeudi 24 mai 2018.
– Atelier #1 : conseils sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation
Capacité accueil : 15 personnes
– Atelier #2 : présentation des nouveaux outils d’évaluation : entretien à distance / entretien
rapide / entretien téléphonique / assessment center avec mise en situation professionnelle.
Capacité accueil : 15 personnes
– Atelier #3 : se préparer au mieux à l’entretien : comment se mettre en valeur ? Comment
adapter son comportement selon la nature de l’entretien ?
Capacité accueil : 15 personnes
– Atelier #4 : entretiens blancs
Capacité accueil : 10 personnes
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Campus Fonderie de l'Image 1/3
La plateforme créative que constituent aujourd’hui les deux bâtiments du Campus Fonderie de
l’Image est adaptée à la qualification professionnelle et aux études supérieures dans des domaines
ciblés : design graphique, UX design, webdesign, transmédia, technologies des interfaces
interactives et mobiles, motion design, 3D, scénarisation de contenus pour l’elearning, e-marketing,
management et gestion de projets, stratégie digitale, publicité corporate, entrepreneuriat, processing,
développement full-stack. Une marque de fabrique : l’alternance en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. « Se former auprès des professionnels, au sein des entreprises ». C’est la voie
choisie par le Campus Fonderie de l’image pour ses étudiants. Et les résultats confortent cette
approche permettant le succès du plus grand nombre (75% de réussite au bac pro, 95% en BTS
design graphique, 85% en licence pro et 90% à bac+5), les résultats de placement sont également
parmi les meilleurs (83% de placements en filière design graphique, 93% en management
multimédia). Les filières de formations sont conçues de façon à permettre à la fois une continuité
dans les études et également des orientations connexes (design graphique, interfaces mobiles,
motion design, communication et médias). L’apprentissage est une riche expérience qui contribue à
renforcer la maturité des apprenants. Le Campus Fonderie de l’Image est particulièrement attentif à
l’évolution des métiers, une action de veille permanente est engagée sur l’ensemble des filières
(adaptation permanente des contenus, actualisation des moyens informatiques). La formation
continue des formateurs est prise en compte dans le cadre des dispositifs de la Région et du
Rectorat.
Campus Fonderie de l’Image

!8

Campus Fonderie de l'Image 2/3
Mardi 13 mars, de 9h30 à 12h
Découverte du Web Design
80 rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme est adapté à des jeunes sortant de collège, formation de niveau IV à III.
Découverte du Web Design et ateliers. Présentation du métier par une formatrice professionnelle
du domaine. Présentation d’exemple de site web et de leur particularité technique. Approche
ludique de la réalisation de sites Internet. Présentation de la partie design graphique et de
l’importance du codage permettant d’agir sur les fonctions interactives.

Jeudi 15 mars, de 9h30 à 12h
Découverte du métier de développeur Web (approche ludique du codage)
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes sortant de collège. Formation de niveau IV à
III.
Présentation du métier de Développeur -e Web, explication de la création d’un site internet avec
démonstration, ligne de code et ateliers pratique par les participants. Le codage pour le web est
un jeu ! Les exemples choisis pour animer cette séance en sont bien la preuve. De nombreuses
applications simples sont à la portée de jeune de collèges … et pourtant il s’agit d’interactions
entrant dans le fonctionnement d’applications professionnelles. Ce qui vous est proposé est une
série de démonstrations et aussitôt une application pratique en salle informatique.
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Campus Fonderie de l'Image 3/3
Vendredi 16 mars, de 9h30 à 12h
Découverte du Motion design (animation numérique)
80 rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes sortant de collège. Formation de niveau IV à
III.
Découverte du Motion Design, métier et exemples de projets visuels vidéo et atelier. Le motion
design est le domaine de l’animation des images au service de productions de communication. La
publicité utilise le motion design mais aussi les entreprises pour leur communication. Le motion
design amène aussi à pratiquer la scénarisation de jeux vidéo, ou de tous contenus ludiques. Les
ateliers pratiques montrent des exemples de motion design et motive les participants par la
qualités des travaux d’étudiants du Campus Fonderie de l’Image.
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Centre
de
Formation
Professionelle de la Pharmacie
Paris Ile-de-France - CFPP
Le CFPP « Planchat », riche de plus de 60 ans d’expérience, forme chaque année en alternance plus
de 800 jeunes au métier de préparateur en pharmacie. Nos objectifs sont : accompagner les jeunes
dans leur projet professionnel, oﬀrir une formation de qualité correspondant aux exigences des
professionnels et des réalités économiques, transmettre en plus des enseignements indispensables à
la formation, nos valeurs : savoir être, professionnalisme, eﬃcacité, culture de la pharmacie,
engagement et réussite professionnelle.
Vous avez un intérêt pour le domaine de la santé, le médicament, la vente ; vous possédez le goût
du contact, l’envie de communiquer, le sens du service… Venez vivre l’alternance dans notre
institution, partager nos valeurs et une employabilité à plus de 90 % à l’issue de votre formation.

Mercredi 14 mars, 9h30
CFPP16 mars, 14h
Vendredi
Envie de travailler en pharmacie : devenez préparateur en pharmacie
59 rue Planchat, 75020 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Santé & Social
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux lycéens, demandeurs d’emploi titulaires d’un
baccalauréat.
Accueillis par des alternants et des formateurs vous échangerez sur la formation et le métier de
préparateur en pharmacie, visiterez le centre de formation et participerez à un cas de comptoir
(délivrance de médicaments) sous forme de jeu de rôle.
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Centre Gustave Eiffel
Le Centre Gustave Eiﬀel, créé il y a plus de 20 ans à l’initiative du Groupe Bouygues et de la
Chambre de Commerce de Versailles, est aujourd’hui positionné sur 3 secteurs d’activité :
Construction , Energie et Tertiaire. Notre histoire, notre réseau et notre expérience nous permettent
de maîtriser l’évolution des métiers et d’accompagner les diﬀérentes directions opérationnelles sur
leurs problématiques formation. Centre de Formation en Alternance, Formation Continue et Insertion.

Lundi 12 mars de 10h à 12h
Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Devenir Opérateur Tunnelier avec HUMANDO et le Centre de Formation Gustave
Eiﬀel
28 rue de Longjumeau, 91380 Chilly-Mazarin

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Bâtiments & Travaux Publics
Centre Gustave Eiﬀel
Capacité
de ce programme : 15 personnes maximum

HUMANDO vous propose de découvrir la formation d’Opérateur Tunnelier au travers de la visite du
Centre de Formation Gustave Eiﬀel et la rencontre de professionnels et de stagiaire qui vous
présenteront le métier et témoigneront de leurs expériences. Si vous aimez le travail en équipe, avez
le goût de l’eﬀort, la polyvalence et souhaitez évoluer dans un secteur oﬀrant de belles perspectives
d’avenir, venez visiter le Centre Gustave Eiﬀel et découvrir le métier d’opérateur tunnelier.
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CFA DELEPINE
Le CFA DELEPINE est spécialisé dans la formation d’apprentis électriciens par la voie de
l’alternance. Les études sont gratuites et dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
CFA DELEPINE

Mercredi 14 mars, de 13h à 15h
Un monde connecté
6 impasse Delepine, 75011 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Bâtiments & Travaux Publics
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens souhaitant s’orienter sur une formation CAP
ou Bac Pro 3 ans.
1/ accueil
2/ visite guidée
3/ présentation du CFA et des formations
4/ Echange avec un formateur technique et des apprentis
Durée : 2h
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CFA du Bâtiment Saint-Lambert
Formation 1/2
L’excellence de la tradition depuis 1889. C’est en 1889, année de la construction de la Tour-Eiﬀel,
pour faire un parallèle historique, que Saint-Lambert a commencé à former des Economistes de la
Construction.
Il s’agit aujourd’hui de l’unique Centre de Formation France entière qui développe la filière complète
du Bac-3 au Bac+3.
Il compte également le plus gros flux de France en BTS Etudes et Economie de la Construction.
Il est ainsi le plus ancien centre dédié à l’économie de la construction et le plus novateur par le
déploiement de la filière intégrant la maquette numérique (le BIM).
Il est également le seul établissement en France qui propose le Brevet Professionnel Taille de Pierre
Monuments Historiques, qu’il a créé dès 1943. Enfin, il est doté d’un réseau d’entreprises partenaires
solide. Rejoignez un établissement à taille humaine dans lequel vous aurez plaisir à travailler !

Samedi 17 mars, de 14h30 à 16h
La maquette
numérique
révolutionne
les métiers du bâtiment
CFA du Bâtiment
Saint-Lambert
Formation
7-9 rue Saint-Lambert, 75015 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Bâtiments & Travaux Publics
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à toute personne intéressée par les études techniques,
l’économie de la construction, la gestion de projet et la taille de pierre.
Il s’agit de découvrir les métiers du bâtiment, mais aussi l’évolution, liée à l’introduction de la
maquette numérique, de ceux-ci.
En effet, à l’heure du numérique, l’apparition du BIM (maquette numérique) bouleverse les pratiques.
La gestion de projet n’échappe pas à l’introduction de ces nouvelles données.
Nous vous montrerons l’impact sur les métiers (optimisation du temps de production, mutualisation
du travail, communication améliorée entre les diﬀérents interlocuteurs, suivi du bâtiment durant toute
sa ‘vie’).
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CFA du Bâtiment Saint-Lambert
Formation 2/2
Samedi 17 mars, de 14h30 à 16h
Sachez postuler dans une entreprise du bâtiment !
7-9 rue Saint-Lambert, 75015 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Bâtiments & Travaux Publics
Capacité de ce programme : 10 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement à un public envisageant de préparer un diplôme dans le
champ du bâtiment, de l’économie de la construction en particulier ou de la taille de pierre
monuments historiques.
Vous serez accueillis par la Directrice du CFA, le Directeur des Etudes et un formateur technique. Le
formateur technique vous fera découvrir quelques applications de la maquette numérique à travers
l’utilisation de quelques logiciels utilisés. Le Directeur des Etudes vous indiquera à quels métiers
vous destinent nos formations et vous les présentera. La Directrice vous conseillera dans
l’élaboration de votre CV et d’une lettre de motivation à destination d’une entreprise du bâtiment.
Tous deux vous conseilleront dans vos démarches de recherche d’entreprise.
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CFA École de Travail ORT
L’École de Travail a été fondée en 1852. Cette institution était à l’origine un foyer pour apprentis. En
1957 l’École de Travail crée, en plus des cours pour apprentis, une école à temps complet. En 1973
elle se transforme en Centre de Formation d’Apprentis, retrouvant ainsi sa vocation initiale…Une
expérience de plus de 150 ans dans le domaine de l’apprentissage.
CFA école de travail ORT

Mercredi 14 mars, de 9h à 10h30, de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h
Visite et participation aux ateliers de plomberie, chauﬀage et climatisation
4bis rue des rosiers, 75004 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux Publics, Énergie & Environnement, Maintenance & Entretien
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens et lycéens.
Accueil par les apprentis en plomberie, en chauffage ou de frigoristes dans leur atelier respectif, les
visiteurs pourront se renseigner directement auprès des apprentis sur leur métier, sur l’apprentissage,
sur leur travail au sein de leur entreprise. Plus globalement sur les professions représentés.
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CFA Ferroviaire
L’objectif du CFA ferroviaire est de préparer des jeunes gens (filles ou garçons) aux métiers de la
maintenance des matériels ferroviaires ou de l’accueil, grâce à des formations par alternance d’une
durée d’un, deux ou trois ans, dispensées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Les
enseignants expérimentés dispensent au lycée les enseignements généraux et technologiques et des
tuteurs encadrent les apprentis lors des sequences professionnelles en entreprise. Toutes les
formations sont validées par des diplômes reconnus de l’Éducation Nationale.

Vendredi 16 mars, de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à 12h
Présentation des formations et visite d'établissement avec échange avec des
apprentis
33 avenue Ledru Rollin, 75012 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
CFA
Ferroviaire & Travaux Publics, Énergie & Environnement, Maintenance & Entretien
Secteurs
: Bâtiments
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens et lycéens.
Accueil par les apprentis en plomberie, en chauffage ou de frigoristes dans leur atelier respectif, les
visiteurs pourront se renseigner directement auprès des apprentis sur leur métier, sur l’apprentissage,
sur leur travail au sein de leur entreprise. Plus globalement sur les professions représentés.
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CFA SACEF
La vocation du CFA SACEF, acteur majeur de l’apprentissage en Ile-de-France, est de préparer les jeunes à
l’insertion professionnelle grâce à la formation en apprentissage. Le CFA SACEF travaille en partenariat avec
de nombreux établissements de l’enseignement supérieur (lycées, universités, écoles de commerce et
d’ingénieur) afin de proposer un large panel de formations dans le tertiaire de Bac +2 à Bac +5. Un conseiller
professionnel accompagne les jeunes par un suivi personnalisé permettant une préparation à l’apprentissage
en amont de la contractualisation (aide à la recherche d’entreprise notamment), puis par des échanges
réguliers tout au long du contrat. Voir toutes les formations proposées par CFA SACEF en cliquant ici.

Lundi 12 mars, de 14h à 17h
Mardi 13 mars, de 14h à 17h
Mercredi
14 mars, de 14h à 17h
CFA SACEF
Jeudi 15 mars, de 14h à 17h
Vendredi 16 mars, de 14h à 17h
Modalités de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur
5 rue Cadet, 75009 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Banque & Assurances, Commerce &
Bâtiments & Grande Distribution, Énergie & Environnement, Gestion & RH, Hôtellerie, Industrie &
Recherche, Informatique, Métiers de bouche, Restauration, Services, Télécom, Transport &
logistique
Capacité de ce programme : 3 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux Personnels de l’Education (enseignants, conseillers
d’orientation, personnels CIO…)
Rencontre avec un conseiller professionnel du CFA SACEF pour prendre
connaissance des modalités d’entrée dans l’apprentissage dans les
formations de l’enseignement supérieur.
Comment postuler à l’apprentissage dans une formation, une école ?
Quel est le calendrier pour postuler ?
Comment chercher un employeur ?
Quels sont les droits et obligations d’un apprenti et d’un employeur ?
Voir toutes les formations proposées par CFA SACEF en cliquant ici.
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CFA Stephenson (Paris) 1/2
Le CFA Stephenson accompagne des jeunes dans l’accomplissement de leur projet professionnel.
Avec son réseau d’entreprises partenaires, il propose des filières de formation en alternance dans les
secteurs du Commerce, de la Relation Client, de la Banque, du Tourisme et de l’Hôtellerie (du CAP
au Master).

Jeudi 15
de 10h à 12h
CFAmars,
Stephenson
Conférence orientation BTS MUC VS BTS NRC
48 rue Stephenson, 75018 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : BTS MUC / BTS NRC.
. Présentation des 2 formations (BTS MUC et BTS NRC)
. Atelier interactif (Serious Quizz numérique « MUC VS NRC »)
. Debrief en groupe
. Proposition d’inscription aux sessions de pré-recrutement
. Visite du CFA Stephenson
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CFA Stephenson (Paris) 2/2
Vendredi 16 mars, de 10h à 12h
Speed coaching employabilité / alternance
48 rue Stephenson, 75018 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP Commerce / BAC pro Commerce / BAC pro ARCU.
Maitriser les codes professionnels nécessaires lors d’un entretien de recrutement (posture &
discours)
Atelier interactif (Serious Quizz numérique « Avez-vous l’esprit pro »)
Debrief en groupe
Proposition d’inscription aux sessions de pré-recrutement
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CFMBTP
Centre de Formation pour les Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics.
Formations pour apprentis en alternance de 16 à 30 Ans du CAP au BTS
Formations continues pour adultes déjà en entreprise, ou en recherche d’emploi.
CFMBTP

Mercredi 14 mars, de 13h30 à 15h
Les Formations et les débouchés dans les métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics
13 rue Denis Papin, 78190 Trappes

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

Échanges avec des élèves, des enseignants, et des formateurs du centre de formation. Visite de
l’établissement et de quelques ateliers . Débat (questions réponses) sur les formations dispensées
au centre.
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Le Club FACE Seine-Saint-Denis
(Drancy)
Le Club FACE Seine-Saint-Denis est un Club d’entreprises s’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre toute forme d’exclusion. Nous accompagnons les entreprises du territoire dans la mise en
œuvre et le développement de leur politique de Responsabilité Sociale. Nous menons des projets à
l’intérieur-même de ces entreprises (informations, sensibilisations autour de thèmes touchant à la
Diversité) et les accompagnons également sur des actions en externe, à destination des demandeurs
d’emploi et/ou des scolaires (actions collectives ou individuelles : visites d’entreprises, présentation
des métiers, travail sur les Techniques de Recherche d’Emploi …).

Mardi 13 mars, de 14h à 17h30
WATTLe
ELLE'S
Club Face
- Bac
(Drancy)
Pro MELEC en 2 ans à destination des femmes
Rue de la Butte, 93700 Drancy

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Audiovisuel & Communication, Bâtiments & Travaux publics, Énergie & Environnement,
Industrie & Recherche, Informatique, Maintenance & Entretien, Services, Télécom, Transport &
logistique
Ce programme s’adresse prioritairement au public niveau (CAP ou BEP validé, niveau première pour
les filières générales).
WATT ELLE’S : FORUM DES METIERS DE L’ELECTROTECHNIQUE A DESTINATION DES FEMMES
– organisé par le Club FACE 93 à l’AFORP.
Venez à la rencontre des entreprises qui recrutent des femmes en alternance sur un bac pro MELEC
(électrotechnique) ! SPIE Facilities, VINCI Energies, ENGIE et d’autres y seront présents pour
présenter leurs métiers, échanger avec vous sur vos perspectives professionnelles et vous faire
rencontrer leurs salarié.e.s. Le secteur de l’électrotechnique est une filière d’avenir, hautement
impliquée dans les questions de transition écologique ou des environnements connectés. Venez
vous renseigner, venez consolider votre projet professionnel, venez découvrir les nouvelles
perspectives d’emploi oﬀertes par la féminisation des métiers.
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Le Club FACE Seine-Saint-Denis
(Pantin)
Le Club FACE Seine-Saint-Denis est un Club d’entreprises s’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre toute forme d’exclusion. Nous accompagnons les entreprises du territoire dans la mise en
œuvre et le développement de leur politique de Responsabilité Sociale. Nous menons des projets à
l’intérieur-même de ces entreprises (informations, sensibilisations autour de thèmes touchant à la
Diversité) et les accompagnons également sur des actions en externe, à destination des demandeurs
d’emploi et/ou des scolaires (actions collectives ou individuelles : visites d’entreprises, présentation
des métiers, travail sur les Techniques de Recherche d’Emploi …).

Lundi 12 mars, de 13h30 à 17h30
ForumLeEmploi
d'Est-Ensemble
Club Face
(Pantin)

42 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Banque & Assurance, Bâtiments &
Travaux publics, Commerce & Grande Distribution, Défense & Sécurité, Énergie & Environnement,
Gestion & RH, Hôtellerie, Industrie & Recherche, Informatique, Maintenance & Entretien, Métiers de
bouche, Numérique, Restauration, Santé & Social, Services, Télécom, Transport & logistique
Ce programme s’adresse à tous publics à la recherche d’une alternance.
Bienvenue au Forum Emploi d’Est-Ensemble ! Un espace entier y sera dédié aux oﬀres d’emploi en
alternance, n’hésitez pas à venir à la rencontre des entreprises ! Vous aurez également l’opportunité
de vous faire conseiller par des professionnels des Ressources Humaines sur un stand dédié :
conseils sur vos supports de recherche d’emploi, simulations d’entretiens …
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DYSRUPTIV CAMPUS (école privée
et centre de formation pour
adultes)
Le Club FACE Seine-Saint-Denis est un Club d’entreprises s’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre toute forme d’exclusion. Nous accompagnons les entreprises du territoire dans la mise en
œuvre et le développement de leur politique de Responsabilité Sociale. Nous menons des projets à
l’intérieur-même de ces entreprises (informations, sensibilisations autour de thèmes touchant à la
Diversité) et les accompagnons également sur des actions en externe, à destination des demandeurs
d’emploi et/ou des scolaires (actions collectives ou individuelles : visites d’entreprises, présentation
des métiers, travail sur les Techniques de Recherche d’Emploi …).

Lundi 12 mars, de 14h à 15h30
Découvre la formation diplomate en alternance dans un environnement innovant : Un
DYSRUPTIV
CAMPUS
campus
digital synchrone
!
STATION F Paris, 55 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Commerce & Grande Distribution,
Informatique, Services, Télécom
Capacité de ce programme : 7 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public intéressé par une formation tertiaire. Nous ne
proposons pas de formations généralistes ou techniques.
En venant rencontrer DYSRUPTIV CAMPUS sur le plus important campus de startup au monde,
vous découvrirez une école unique vous proposant une expérience très innovante des études (et de
la reprise d’études). Vous participerez à une rapide présentation vidéo de nos campus ou visiterez
une de nos classes virtuelles et vous découvrirez les témoignages de formateurs et d’apprenants.
Enfin, vous pourrez présenter votre projet d’études ou poser vos questions à une de nos deux
responsables pédagogiques.
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École de Paris des Métiers de la
Table - EPMT
Créée en 1978, l’Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMT) est un centre de formation
d’apprentis reconnu. Le campus est situé au cœur du 17e arrondissement de Paris. L’Ecole accueille
des apprentis âgés de 15 à 30 ans après le collège ou le lycée mais également des étudiants et
adultes en reconversion. Des formateurs expérimentés préparent et conseillent chaque année ces
élèves autour de 27 formations diplomantes, qualifiantes ou certifiantes. Depuis sa création, l’école a
toujours eu à cœur d’apporter un encadrement et un accompagnement personnalisé à ses élèves
pour les pousser vers la réussite. En nouant des partenariats avec de nombreuses entreprises,
l’EPMT offre à ses alternants des opportunités de placement en entreprises, en contrat d’alternance
ou de professionnalisation.

Mercredi 14 mars, de 10h à 17h
Salon emploi formation
17 rue Jacques Ibert, 75017 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Métiers de bouche, Restauration
Capacité de ce programme : 100 personnes maximum
Sur toute la journée, venez rencontrer une trentaine d’entreprises de l’hôtellerie et de la restauration
qui viennent recruter dans nos locaux leurs futurs collaborateurs : futurs diplomés et futurs apprentis
de l’ EPMT.
Ce job dating est ouvert à tous, une tenue correcte est exigée, n’oubliez pas vos CV !

EPMT
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École Hôtelière Sainte-Thérèse
L’EHST est un établissement d’Apprentis d’Auteuil, acteur engagé qui accompagne les jeunes dans
leur insertion sociale et professionnelle (acquis scolaires, qualification professionnelle, savoir-être
(tant sur le plan personnel que professionnel), conditions de logement, mobilité. L’EHST développe
une pédagogie innovante par scénario qui répond au désir des jeunes d’apprendre autrement.

Ecole Hôtelière Sainte-Thérèse

Lundi 12 mars, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi 14 mars, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Découverte des métiers de la Cuisine et du Service
40 rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Métiers de bouche, Restauration
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens (3ème), lycéens et tout jeune en recherche
de formation jusqu’à 25 ans.
Deux parcours ludiques à découvrir : parcours CUISINE – parcours SERVICE.
Chaque participant pourra suivre l’un des deux ou les deux parcours composés de différents ateliers :
démonstration culinaire ou cocktail, ateliers ludiques thématiques avec des jeux pédagogiques
psychomoteurs, rencontre avec les formateurs, rencontre aves les élèves de l’école…
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École Professionnelle de la
Boucherie / CFA des Métiers de la
Viande
L’Ecole Professionnelle de la Boucherie existe depuis 1927 et abrite le CFA des Métiers de la
Viande. L’établissement forme des jeunes de 16 à 30 ans, voire 15 ans pour un sortant de 3ème, au
métier de Boucher. Situé à Paris, le CFA est facilement accessible en transports en commun pour
tous les franciliens. Le taux de réussite à l’examen est de 90%. Les formations proposées permettent
d’accéder à un métier dans lequel il n’y a pas de chômage ; le taux d’insertion de nos apprentis est
proche de 95%. Nous organisons des réunions d’informations et des Passerelles Découverte du
Métier et de l’alternance. Les candidats sont reçus en entretien ou en réunion et sont accompagnés
jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage. Les jeunes suivent une alternance d’une semaine de
35 heures au CFA et deux semaines en entreprises. Les cours dispensés permettent d’acquérir les
savoirs et savoirs faire nécessaires à la réussite de l’examen et sont complétées par des actions
pédagogiques à caractère professionnel, culturel et citoyen. Nous formons les repreneurs de
boutiques, les managers de demain mais aussi des citoyens !

Mercredi 14 mars, de 14h à 17h
Porte ouverte du CFA
CFA Métiers
la vianParis
37 boulevard
Soult,de75012

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Métiers de bouche
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public pouvant signer un contrat d’apprentissage :
15-30ans
Accueillis par le développeur, vous découvrirez les locaux du CFA. Vous aurez l’occasion de visiter
les plateaux techniques et verrez les apprentis en atelier appliquer les techniques de transformation
du produit. Les formations vous seront présentées avec un focus sur le contrat d’apprentissage.
Vous pourrez poser toutes les questions sur les droits et les devoirs de l’apprenti, l’organisation de la
formation, les différentes facettes du métiers et échanger avec plusieurs apprentis.
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École Professionnelle de la
Boucherie / CFA des Métiers de la
Viande (75011)
L’Ecole Professionnelle de la Boucherie existe depuis 1927 et abrite le CFA des Métiers de la
Viande. L’établissement forme des jeunes de 16 à 30 ans, voire 15 ans pour un sortant de 3ème, au
métier de Boucher. Situé à Paris, le CFA est facilement accessible en transports en commun pour
tous les franciliens. Le taux de réussite à l’examen est de 90%. Les formations proposées permettent
d’accéder à un métier dans lequel il n’y a pas de chômage ; le taux d’insertion de nos apprentis est
proche de 95%. Nous organisons des réunions d’informations et des Passerelles Découverte du
Métier et de l’alternance. Les candidats sont reçus en entretien ou en réunion et sont accompagnés
jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage. Les jeunes suivent une alternance d’une semaine de
35 heures au CFA et deux semaines en entreprises. Les cours dispensés permettent d’acquérir les
savoirs et savoirs faire nécessaires à la réussite de l’examen et sont complétées par des actions
pédagogiques à caractère professionnel, culturel et citoyen. Nous formons les repreneurs de
boutiques, les managers de demain mais aussi des citoyens !

Mercredi 15 mars, de 10h30 à 11h45
Visite CFA
de la
Boucherie
COSSE
Métiers
de la viande
è75011)
106 rue de Charonne, 75011 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Métiers de bouche
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public en âge de signer un contrat d’apprentissage
( 15-30 ans).
Pour compléter la visite du CFA, rencontre avec M COSSE, artisan boucher. Description des activités
de la boucherie, de la transformation des carcasses à la commercialisation. Echange sur les produits
commercialisés, composition de l’équipe et formation des apprentis.
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Efrei Paris 1/2
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste en informatique et numérique, a été fondée en 1936 et
forme près de 350 ingénieurs par an. Dirigée par Frédéric Meunier, l’école est membre de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres (Cti) depuis 1957 et
labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille près de 1 800 élèves, un fablab, plus de 50 associations
étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur son campus de 10 000 m2. Les élèvesingénieurs Efrei Paris construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en
anglais, 93 possibilités d’échanges internationaux et 13 doubles-diplômes. 100 % des étudiants sont
recrutés avant l’obtention du diplôme sur proposition de pré-embauche durant leur stage de fin
d’études et dans un délai moyen de moins 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000 ingénieurs
actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les palmarès et dans les
classements des DRH de grandes entreprises. Les diplômés Efrei Paris sont appréciés notamment
car ils allient compétences scientifiques et techniques aux soft skills indispensables pour réussir
aujourd’hui en entreprise.

Efrei Paris
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Efrei Paris 2/2
Samedi 17 mars, de 14h à 16h
Etes-vous fait(e) pour des études d’ingénieur ? Découvrez-le en participant à notre
serious game
30-32 avenue de la république, 94800 Villejuif
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Métiers de bouche
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

Programme réservé prioritairement au élèves de première ou terminale S, STI2D ou ES spé
maths. Pré-requis : raisonnement logique, aucune connaissance en informatique n’est nécessaire.
Etes-vous fait(e) pour des études d’ingénieur ? Vous êtes en première ou terminale S, STI2D ou ES
spé maths et hésitez quant à votre choix d’orientation, le serious game « The cleaner » peut vous
aider. Efrei Paris vous invite à participer gratuitement à son serious game « The Cleaner » sur son
campus afin d’expérimenter une composante fondamentale des études d’ingénieur et des
compétences de l’ingénieur : le travail en mode projet. Le principe est simple :
En équipe de 3 à 4 personnes, vous aurez pour mission de rendre intelligent le robot virtuel « The
Cleaner » en lui apprenant à se guider à l’aide d’un langage spécifique au simulateur RobotBASIC.
Le jeu se déroule en trois étapes lors desquelles vous recevrez des objectifs précis à atteindre:
– Prise en main de l’environnement de simulation et apprentissage des commandes de base.
– Modification et amélioration d’une intelligence existante.
– Création de l’intelligence la plus performante en s’appuyant sur les acquis des étapes 1 et 2.
A l’issue de la dernière étape, les membres de l’équipe la plus performante se verront attribuer une
bourse d’entreprise à valoir sur les frais de scolarité de leur première année à Efrei Paris.
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Fondation Agir Contre l'Exclusion
(FACE) 1/2
La Fondation FACE est un grand mouvement d’innovation sociale engagé pour prévenir et lutter
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Pour parvenir à réduire les
inégalités, FACE œuvre au quotidien, avec les entreprises, au profit de 295 000 bénéficiaires. FACE
s’engage en faveur de l’emploi des jeunes et de l’alternance à travers diﬀérentes actions en faveur
des entreprises et des jeunes.
La Fondation est notamment partenaire en France du projet Erasmus + EU TALENT, qui vise à
accompagner les TPE/PME sur leurs pratiques d’alternance.
Entreprise de moins de 250 salariés, n’hésitez pas à réaliser gratuitement votre diagnostic alternance
en cliquant sur ce lien: https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/ (onglet France).
Vous pourrez évaluer la qualité de vos pratiques en terme d’accueil, de formation, ou
d’accompagnement des alternants, et vous comparez aux autres entreprises ! Vos résultats vous
seront envoyés directement par mail et vous pourrez bénéficier d’un accompagnement gratuit et
personnalisé.

FACE
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Fondation Agir Contre l'Exclusion
(FACE) 2/2
Jeudi 15 mars, de 10h à 11h30
bonnes pratiques en matière d'alternance: webinar à destination des TPE/PME
Webconférence

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Banque et Assurances, Bâtiments &
Travaux publics, Commerce & Grande Distribution, Défense & Sécurité, Énergie & Environnement,
Gestion & RH, Hôtellerie, Industrie & Recherche, Informatique, Maintenance et Entretien, Métiers de
bouche, Restauration, Santé & Social, Services, Télécom, Transport & logistique
Ce programme est accessible par webconférence. Un lien de connexion sera envoyé aux personnes
inscrites.
Entreprises de moins de 250 salariées, vous souhaitez en savoir plus pour mieux recruter vos
alternant.e.s ? Que vous accueillez déjà des alternant.e.s ou que vous envisagiez la démarche, ce
webinar est fait pour vous ! Cet évènement a pour objectif de venir répondre de manière concrète
aux problématiques rencontrées par les entreprises de moins de 250 salarié.e.s en matière
d’alternance : quelles aides sont disponibles pour recruter, quelles étapes sont à suivre pour
eﬀectuer un recrutement de qualité, quelles sont les pratiques innovantes autour de vous ? Des
conseils, outils et contacts d’acteurs spécialisés vous seront communiqués.
Enfin, cet évènement est l’occasion de se rencontrer, d’évoquer des problématiques partagées afin
de trouver des solutions communes.
AGENDA
09h – 09h15 Introduction
Avec la participation de Yannick Vinay, co-fondateur de Vit-on-job
9h15 – 9h35 Faire connaitre ses besoins et trouver des talents
Avec la participation de Thierry Poulet, Directeur du Club FACE VOSGES
9h30 – 9h50 Le contrat et les aides financières 9h50– 10h20 Questions/Réponses
10h10 – 10h30 Conclusion et prochaines étapes
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FORMAPOSTE Ile-de-France
Le Formaposte Ile de France est une association loi 1901 sans but lucratif, indépendante
juridiquement du Groupe La Poste. Il est né en janvier 2008 de la volonté du Groupe La Poste de
faire de l’alternance une voie privilégiée pour former des alternants du CAP au Master et leur
permettre de s’insérer dans une filière de formation et dans un parcours professionnel. Le
Formaposte Ile-de-France est un CFA dit « hors les murs », c’est-à-dire que toutes les formations
se déroulent dans des établissements partenaires, comme des lycées, d’autres CFA, des universités,
des écoles de commerce. Tous les formateurs sont habilités à enseigner par les services
apprentissage des trois Rectorats franciliens.

Jeudi 15 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entretiens conseils
10 rue FORMAPOSTE
du Progrès, 93100 Montreuil

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Banque et Assurances, Commerce & Grande Distribution, Services,
Transport & logistique
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
L’équipe Communication Admission du Formaposte et des membres du Groupe La Poste
accueillerons les participants pour des entretiens conseils et d’orientation vers nos formations.

Jeudi 15 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Présentation des métiers
10 rue du Progrès, 93100 Montreuil
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Banque et Assurances, Commerce & Grande Distribution, Services,
Transport & logistique
L’équipe Communication Admission du Formaposte et des membres du Groupe La Poste
accueillerons les participants pour des présentations des métiers.
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IFA Chauvin
Avec plus de 40 ans d’expérience, l’IFA CHAUVIN est devenu une référence incontournable de la
formation professionnelle en alternance. Prés de 350 apprentis choisissent d’intégrer son cursus
pour rejoindre les filières de la vente, du commerce, de l’électricité, de l’électronique, de la
productique et de la maintenance des systèmes de production.

Jeudi 15 mars, de 10h30 à 12h30
Vendredi 16 mars, de 10h30 à 12h30
Présentation des formations, témoignages et visite du site
22 rue des beaux soleils, 95520 Osny

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution, Industrie & Recherche, Maintenance et Entretien
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement à des Collégiens, Lycéens et BTS MUC ou NRC
Présentation de l’apprentissage et des 2 filières de métiers COMMERCE/VENTE et INDUSTRIE/
ELECTROTECHNIQUE sous forme de quizz(diaporama) du CAP à BAC +3 et visite du site et des
ateliers.

CFA Chauvin
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ITESCIA - Cap Cergy
ITESCIA, l’école du i-management de la CCI Paris Ile-de-France, forme chaque année plus de 1200
jeunes en alternance de post-bac à bac + 5 aux métiers de la gestion, du management et de
l’informatique sur ses campus de Pontoise, Cergy et Paris. Chaque année 93% des diplômés
trouvent un emploi qualifié dans les 6 mois qui suivent leur sortie de l’école.

Mercredi 14 mars, de 14h à 15h30
Testez l'école du code : Coding Factory by ITESCIA

Cap Cergy (CCI Val d’Oise), 35 boulevard du Port, 95000 Cergy

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes passionnées du codage informatique.
Présentation / Témoignages / Visite / showroom des projets en cours Intervenants : Marine Huertas,
coordinatrice pédagogique et des étudiants de la coding.
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ITESCIA Campus Pontoise
ITESCIA, l’école du i-management de la CCI Paris Ile-de-France, forme chaque année plus de 1200
jeunes en alternance de post-bac à bac + 5 aux métiers de la gestion, du management et de
l’informatique sur ses campus de Pontoise, Cergy et Paris. Chaque année 93% des diplômés
trouvent un emploi qualifié dans les 6 mois qui suivent leur sortie de l’école.

Mercredi 14 mars, de 14h30 à 16h
Optimiser sa recherche entreprise pour trouver un contrat d'apprentissage
Campus Pontoise, 8 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise
ITESCIA - Cap Cergy

Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Administration, Gestion & RH
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

ATELIER : Optimiser sa recherche entreprise pour trouver un contrat d’apprentissage intervenants :
Vanessa ZAOUI et Eva BLA, chargées de relations entreprises.

ITESCIA Campus Pontoise
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Lycée et CFA Public des Métiers de
l'Hôtellerie-Restauration Belliard
1/2
Le Lycée et CFA Belliard se situe dans le 18ème arrondissement de Paris, sur les bords de la petite
ceinture, non loin des « jardins du Ruisseau », du nom de la rue qui enjambe la voie ferrée . Il s’agit
d’un établissement public unique à Paris où 300 lycéens et 300 apprentis se côtoient et travaillent
ensemble sur un site original.
Choisir de venir au lycée Belliard c’est s’oﬀrir la possibilité de se former sous statut scolaire ou par
apprentissage. C’est aussi faire le choix d’un accueil et d’un accompagnement de qualité par des
équipes enthousiastes, créatives, et dont le savoir-faire sont des atouts pour votre réussite. Nous
sommes très attachés à incarner ce que la cuisine, le service, véhiculent comme valeurs fortes, à
savoir le partage et l’attention que l’on porte au bien-être de l’autre, à son humanité.
Nous vous proposons un panel de diplômes qui répondront à votre souhait d’intégrer une formation
courte ou longue et qui, dans tous les cas, vous engagent dans une perspective réelle de réussite
professionnelle.
Si vous avez le « goût de la réussite », n’hésitez pas à passer par chez nous.

Mercredi 14 mars, de 9h à 12h30
Découverte des métiers de l'Hôtellerie-Restauration à Belliard
135 rue Belliard, 75018 Paris
CFA Belliard

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Métiers de bouche, Restauration, Services
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens (3ème), lycéens et tout jeune en recherche
de formation jusqu’à 30 ans.
Accueillis par les élèves et apprentis du Lycée et CFA Belliard, partez à la découverte du monde
passionnant de l’Hôtellerie-Restauration à travers un parcours rempli de saveurs. Assistez à des
cours de cuisine en direct et déguster les gourmandises préparées par nos élèves. Participez à nos
ateliers thématiques et ludiques autour des arts de la table et prenez en plein les yeux avec nos
démonstrations de cocktails.
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Lycée et CFA Public des Métiers de
l'Hôtellerie-Restauration Belliard
2/2
Mercredi 14 mars, de 14h à 17h30
Quelle formation de l'Hôtellerie-Restauration est faite pour moi à Belliard?
135 rue Belliard, 75018 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Métiers de bouche, Restauration, Services
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens (3ème), lycéens et tout jeune en recherche
de formation jusqu’à 30 ans.
Vous êtes attirés par les métiers de l’Hôtellerie-Restauration mais vous ne connaissez pas bien les
métiers ou vous hésitez entre plusieurs formations? Venez échangez avec nos élèves, apprentis
étudiants en formation à Belliard ainsi qu’avec des professeurs et professionnels de l’HôtellerieRestauration. Entretiens d’orientation et de motivation, conseils pour aider les jeunes dans leur
recherche d’entreprise. Nos équipes seront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Vous pourrez également vous inscrire sur place pour une formation en apprentissage
pour la rentrée de septembre 2018 !
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Lycée Professionnel Jean-Pierre
Timbaud
Fort de son expertise dans l’Ecologie Industrielle au travers du CAP PEUCR et du BAC Pro GPPE, le
lycée propose également un BTS Métiers des Services à l’Environnement en Alternance. Par ailleurs,
la préoccupation dès l’origine de collaboration avec les industriels locaux ont permis de développer
un plateau technique au plus juste avec leurs besoins.

Lundi 12 mars, de 10h à 12h
Mardi 13 mars, de 10h à 12h
Lycée14
professionnel
Mercredi
mars, de Jean-Pierre
10h à 12hTimbaud
Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Vendredi 16 mars, de 10h à 12h
Samedi 17 mars, de 10h à 12h
Portes ouvertes sur le BTS Métiers des Services à l'Environnement en Alternance
130 avenue de la République, 93300 Aubervilliers

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement, Services
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes titulaires d’un Bac, DUT, BTS… Avec
expérience professionnelles (18-30ans).
Bienvenue au lycée Jean-Pierre TIMBAUD, Ce lycée, à proximité de Paris, accompagne la
mutation des entreprises, en pleine ligne avec la COP 21 ! Les équipes mettent leurs compétences,
au service de la révolution des mentalités, grâce à la filière Ecologie Industrielle présente depuis près
de 10 ans ! Lors de votre visite, nous découvrirez les particularités de son plateau technique unique,
ainsi que son organisation en mode projet. Au travers d’une organisation type entreprise, métiers, et
stratégie de développement (entreprise pédagogique JPT Recycling). Vous aurez ainsi l’opportunité
de rencontrer les Enseignants de la filière, tous passés par des grands groupes privés, les
équipements numériques et techniques, ainsi que les élèves de l’ensemble de la filière Ecologie
Industrielle.
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UFA Apprentissage Poullart des
Places 1/3
Bienvenue à l’UFA de Thiais ! Notre UFA vous propose une classe de 3ème en alternance (3ème
DIMA pour Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance) et 4 filières dans l’Hôtellerie, la Coiﬀure
et la Mécanique auto.
La Cuisine avec le CAP Cuisine et sa suite avec le Brevet Professionnel « Arts de la Cuisine ».
Le Service avec le nouveau CAP « Commercialisation et services en hôtellerie-café-restaurant ».
La Mécanique auto avec le CAP MVA (Maintenance des Véhicules Automobiles) et sa suite avec la
Mention Complémentaire MSEA (Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile).
La Coiﬀure avec le CAP Coiﬀure en partenariat avec L’Oréal.
Des stages de 3 jours sont organisés pour votre découverte de la formation et du métier. Un
accompagnement vous est proposé pour signer le contrat d’apprentissage.
Plus d’informations sur notre site web http://poullart-des-places.apprentis-auteuil.org/
L’UFA est accessible facilement en transports : bus 183 – TVM – RER C – A86.

Lundi 12 mars, de 9h à 12h
Viens UFA
voirPoullart
nos ateliers, viens simuler un entretien pour un job
3 boulevard de Stalingrad, 94329 Thiais

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Maintenance et Entretien, Restauration
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum

À noter : Ce programme s’adresse aux candidats apprentis en septembre 2018 / Veuillez apporter un
CV et une lettre de motivation
Présentation des formations, visite des ateliers.
Entretien individuel, Coaching, TRE.
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UFA Apprentissage Poullart des
Places 2/3
Jeudi 15 mars, de 9h à 12h
Viens t’essayer dans la Cuisine et le Restaurant de l’UFA, viens tout savoir sur la
3ème DIMA
3 boulevard de Stalingrad, 94329 Thiais

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Restauration
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Attention : ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens de 4ème et 3ème. Apporter si
possible, des chaussures de sécurité pour l’atelier choisi.
Présentation de la 3ème DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance)
Découverte des métiers de Cuisinier – Serveur dans la Cuisine et le Restaurant de l’UFA

Jeudi 15 mars, de 9h à 12h
Viens t’essayer dans le garage de l’UFA, viens tout savoir sur la 3ème DIMA
3 boulevard de Stalingrad, 94329 Thiais

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Maintenance et Entretien
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Attention : ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens de 4ème et 3ème . Apporter si
possible, des chaussures de sécurité pour l’atelier choisi.
Présentation de la 3ème DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance)
Découverte du métier de Mécanicien Auto dans le garage de l’UFA.
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UFA Apprentissage Poullart des
Places 3/3
Jeudi 15 mars, de 9h à 12h
Viens t’essayer dans le salon de coiﬀure du lycée, viens tout savoir sur la 3ème
DIMA
3 boulevard de Stalingrad, 94329 Thiais

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Services
Capacité de ce programme : 10 personnes maximum

Attention : Ce programme s’adresse prioritairement aux collégiens de 4ème et 3ème .
Présentation de la 3ème DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance)
Découverte du métier de Coiﬀeur dans le Salon de coiﬀure du lycée.
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UFA Saint Philippe
L’établissement compte 3 Unités de Formation par Apprentissage : la première regroupe toutes les
formations relatives aux espaces verts (CAP Jardinier paysagiste / Bac Pro Aménagements
Paysagers et BTS Aménagements Paysagers). La seconde comporte une seule formation : le CAP
Fleuriste. La troisième concerne les métiers de l’électricité, avec un Brevet Professionnel Electricien.
Il s’agit de formations d’une durée de 2 à 3 ans, en alternance, avec un employeur (une semaine de
CFA / 1 semaine en entreprise). L’établissement propose des stages pour découvrir ces métiers.
Nous organisons un sas de 4 à 5 mois (Mars à Juin) pour découvrir, valider le projet professionnel et
signer son contrat d’apprentissage.

Jeudi 15 mars, de 9h à 12h
Information collective sur les métiers verts (Jardinier et Fleuriste) et électricité suivie
d'une visite des plateaux techniques
1 rue du père Brottier, 92190 Meudon
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
UFA Saint Philippe

Attention : programme réservé aux jeunes de moins de 30 ans (éligibles à un contrat
d’apprentissage).
Présentation collective des métiers du paysage ( les activités, les pré-requis, les conditions de travail,
le profil des entreprises, l’insertion professionnelle…).
– Présentations des formations
– Visites des ateliers et des plateaux techniques
– Témoignages
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