
 

COMMUNIQUE 
 

 
m2A lance les Journées des Carrières et des Formations 100% digitales 

 
 
A l’occasion d’une édition 2021 marquée par un contexte sanitaire toujours 
tendu, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) maintient l’organisation des 
Journées des Carrières et des Formations mais en version 4.0. Il apparaît 
indispensable pour l’agglomération de maintenir l’évènement afin de 
permettre aux jeunes de profiter d’expertises en matière d’orientation et de 
formation à un moment crucial de leur parcours scolaire. 
 
Les Journées des Carrières et des Formations auront lieu les samedis 9 et 16 
janvier de 9h30 à 18h00 sur mulhouse-alsace.fr et la page Facebook m2A 
 
Cette édition prend la forme de 8 émissions diffusées en live sur 2 jours ; 
émissions aux cours desquelles des professionnels témoignent et répondent 
en direct aux questions des internautes. Ces professionnels représentent une 
importante diversité de métiers tels que : Journaliste de Presse, Chargé de 
communication, Responsable RH, Enseignant, Militaire, Comptable, Avocat, 
Commercial, Technicien dans l’industrie, Ingénieur, Technicien de laboratoire, 
Ouvrier du bâtiment, Paysagiste, Eleveur, Kiné, Assistant social, Educateur sportif... 
Mais aussi des métiers du sport, du spectacle ou de l’audiovisuel. 
 
 
En complément, plus de 130 structures (Ecoles, Universités, organismes de 
formation) présentent leurs formations sur mulhouse-alsace.fr répertoriées par 
thème : 
 

• Arts, spectacle et audiovisuel 
• Défense 
• Droit, économie, gestion et commerce 
• Enseignement, recherche et classes préparatoires 
• Fonction publique 
• Hôtellerie, restauration et tourisme 
• Information et communication 
• Santé, social et paramédical 
• Sciences et techniques 
• Sports et loisirs 
• Formations par alternance 

 
 
Contact presse m2A 
Olivier Dieu 
Responsable des relations presse 
06 02 08 38 76 
olivier.dieu@mulhouse-alsace.fr  
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RENDEZ-VOUS EN LIGNE

MULHOUSE-ALSACE.FR
Suivez les professionnels en live,  
découvrez les métiers d’avenir  
et connectez-vous pour poser  
toutes vos questions !

Crée ton avenir !

SAMEDIS 
09 & 16 JANVIER



9h30 ∫ 10h30 
Information & communication

11h30 ∫ 12h30 
Enseignement, fonction publique 
& ressources humaines

15h00 ∫ 16h00
Défense & sécurité 

17h00 ∫ 18h00  
Droit, économie, gestion & commerce

9h30 ∫ 10h30 
Métiers de l’industrie

11h30 ∫ 12h30
Bâtiment & agriculture

15h00 ∫ 16h00
Arts, spectacle, audiovisuel,  
culture & sport

17h00 ∫ 18h00 
Santé & social

Crée ton avenir ! Découvrez toutes les formations sur  

mulhouse-alsace.fr 
Plus de 130 structures proposent 
leurs cursus, trouvez le vôtre !

SAMEDI
09

JANVIER

SAMEDI
16

JANVIER

Des professionnels témoignent en live

connectez-vous et 
Posez toutes vos questions,  
ils vous répondront en direct !

@Mulhouse.Alsace.Agglomeration

mulhouse-alsace.fr
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