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COMMUNIQUE 
Le Salon de l’orientation et de l’évolution 

professionnelle ouvre ses portes le samedi 21 
janvier au Parc des Expositions  

 
Organisée par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et ses partenaires mobilisés, le 
Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle, référence dans l’aide à 
l’orientation en Alsace, se tiendra le samedi 21 janvier de 9h à 17h au Parc des 
Expositions de Mulhouse, avec plus de 300 professionnels et 200 écoles représentant 
une grande diversité d’orientations possibles et de perspectives d’évolution 
professionnelle. Temps d’échanges, documentations, ateliers et conférences seront 
accessibles pour les visiteurs à l’occasion de cette édition 2023, qui confirme sa 
mutation. 
 
 
2e édition du Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle 
 
Le Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle proposé sur le territoire de m2A 
est l’un des grands salons de l’orientation en Alsace. 
Lycéens, étudiants, salariées et demandeurs d’emploi trouveront tout un panel de services 
lors de cette journée, dont l’entrée est gratuite pour tous. 
 
Pour cette édition 2023, ce sont plus de 200 écoles, universités et organismes de 
formations publics et privés (contre 150 en 2022) qui proposeront leur cursus post-bac 
dans de nombreux domaines, allant des métiers de la défense aux arts, en passant par les 
classes préparatoires, les métiers de la santé, des loisirs, de la communication… Des stands 
offriront également une information sur les formations en alternance et la vie étudiante. 
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Plus de 300 professionnels représentant tous les secteurs d’activité seront présents pour 
témoigner de la réalité des métiers, répondre aux questions des visiteurs, et ainsi confirmer 
ou impulser des vocations et reconversions professionnelles, à toute étape de la vie 
professionnelle : reconversion, évolution de carrière, bilan de compétence, création 
d’entreprise… y compris dans le secteur transfrontalier. 
 
La présence d’entreprises actives sur le territoire de m2A permettra également aux 
visiteurs de voir le panel de stages post-bac et d’offres de contrats en alternance.  
 
 
La possibilité de préparer sa visite pour une expérience optimale 
 
Pour préparer leur visite, lycéens et autres visiteurs peuvent retrouver sur la page dédiée au 
salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle  du site m2A.fr : un quizz de l’ONISEP 
pour tenter d’affiner leurs domaines d’appétence, une fiche de concordance qui permet 
de découvrir les stands à visiter selon le domaine prééminent issu du quizz, des fiches de 
préparation, observation et exploitation pour les élèves de 1re et Terminale, afin de clarifier 
sa recherche, poser les bonnes questions, retenir les réponses utiles, des témoignages de 
professionnels en vidéo, ainsi qu’une carte interactive qui recense toutes les structures 
de formation, répertoriées par thèmes. 
Sur place, tout au long de la journée, des psychologues de l’Education nationale et des 
chargés d’informations proposeront des entretiens individuels pour aider les visiteurs dans 
leur choix d’orientation. 
Ateliers et conférences sont également proposés tout au long de la journée (cf. dépliant 
en pièce jointe et en ligne). 
 
 
Un Salon dans l’ADN du territoire en matière de formation, d’apprentissage et d’emploi  
 
Ce temps fort de l’orientation s’est bâti dans une démarche de co-construction 
partenariale public-privé, inhérente à toute politique de m2A, avec l’ensemble des 
partenaires mobilisés : Sémaphore Mulhouse Sud Alsace, l’Université de Haute-Alsace 
(UHA), le Rectorat du Grand Est - Académie de Strasbourg, la Région Grand Est, l’Union des 
Industries et des Métiers de la Métallurgie Alsace (UIMM), France Chimie Grand Est, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation Mulhouse Sud Alsace (MEF), la Ville de Mulhouse, les 
Clubs du Sud-Alsace du Rotary International et le Parc des Expositions, qui accueille cet 
évènement. 
 
Le Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle se démarque depuis 2 ans grâce à 
cette ouverture public-privé, en élargissant la vision de l’orientation (de la formation initiale 
à l’apprentissage) et du public (des jeunes aux adultes en recherche de formation ou 
reconversion), et en ouvrant plus largement ses portes aux entreprises du monde 
économique. 
 
Cette mutation opérée depuis deux ans est une réponse adaptée à la conjoncture 
économique actuelle, où les entreprises sont en recherche permanente de main-d'œuvre 
qualifiée et où un tiers des habitants de l’Agglomération n’a pas de formation spécifique. 
 
Il était donc essentiel pour le Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle de 
répondre à un double objectif : 

1. donner aux jeunes la possibilité de trouver les réponses à leurs envies de 
formations, que ce soit en formation initiale ou par apprentissage, avec une offre 
adaptée pour chaque jeune ; 

2. permettre aux entreprises, industriels, artisans, de venir informer directement 
le public sur leurs métiers, partager leur réalité et leurs besoins, et ainsi susciter des 
envies de les rejoindre dans le cadre de leur formation, par un parcours de formation 
initiale comme par la voie de l’apprentissage.  

https://www.m2a.fr/enseignement-superieur/orientation-formation-et-reconversion-professionnelle/salon-de-lorientation-et-de-levolution-professionnelle/
https://www.m2a.fr/enseignement-superieur/orientation-formation-et-reconversion-professionnelle/salon-de-lorientation-et-de-levolution-professionnelle/
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Ainsi, le Salon permet de valoriser la complémentarité des deux orientations, formation 
initiale ou apprentissage, essentielle pour s’adapter au public, en fonction de sa maturité, 
son niveau de compétences, ses aspirations…. Chaque jeune, et plus largement chaque 
habitant de m2A désireux d’évoluer professionnellement, est en effet unique. D’où le riche 
panel proposé parmi les stands à visiter ce 21 janvier 2023. 
  

 

 
Contacts m2A 

 
 
Elu m2A       
Christophe Toranelli       
Conseiller communautaire de m2A   
délégué à l’emploi, à l’apprentissage et aux formations 
christophe.toranelli@m2A.fr 
 
Expert m2A 
François Strassel 
Chef de service  
Développement économique et enseignement supérieur 
03 89 33 79 93 
francois.strassel@m2A.fr 
 
Presse m2A     
Orlane Foucault   
Attachée de Presse m2A   
06 45 86 16 47     
orlane.foucault@m2A.fr 

« Le Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle a opéré une mutation 
pour mieux répondre aux questionnements des jeunes et des moins jeunes au 
sujet de leur avenir, en montrant la complémentarité des voies envisageables, 
entre celle de la formation initiale et celle de l’apprentissage ; et ce, dans de 
nombreux domaines d’activités.  
 
Il est aussi remarquable du fait de ce partenariat public-privé et de la présence 
d’entreprises qui contribuent à concrétiser les offres de formations présentées 
lors de ce salon. 
 
Informer sur les orientations et évolutions professionnelles tout au long de la vie 
est essentiel car cela offre de nouvelles perspectives d’attractivité pour 
l’Agglomération à court comme à moyen terme. Ce salon est un exemple des 
nombreuses actions menées par m2A avec ses partenaires pour l’avenir du 
territoire ! #ADN Avenir 
 
 
Christophe Toranelli 
Conseiller communautaire de m2A  
délégué à l’emploi, à l’apprentissage et aux formations 

mailto:orlane.foucault@m2A.fr

