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La Journée des carrières et des formations évolue pour devenir
LE SALON DE L’ORIENTATION ET DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

HALL ORIENTATION POST-BAC
→ Des questions sur votre orientation ? Vers quel métier vous diriger ? Quelle formation choisir ?
Venez à la rencontre de plus de 300 professionnels de tous secteurs d’activité qui témoigneront de leur métier.
Plus de 200 écoles, universités et organismes de formation publics et privés présenteront leurs parcours d’études 
et de formations post-bac. Tous les établissements sont répertoriés sur m2A.fr 
Un pôle information et orientation avec des psychologues de l’Éducation Nationale et des chargés d’informations et 
d’orientation de l’UHA et Sémaphore vous accompagneront dans vos choix d’orientation, de poursuite d’étude et d’insertion 
professionnelle. Des informations sur les études, l’emploi et la mobilité à l’étranger seront également disponibles.

ESPACE CONFÉRENCES

• Les métiers du sport : des études et des débouchés diversifiés (10h30)
• L’apprentissage dans les études supérieures (11h30)
• Les métiers et formations du BTP Post-Bac (14h)

ESPACE ENTREPRISES
Alsachimie, CAF, Coopérative agricole de Céréales 68, Corporation installateurs, chauffage clim sanitaire 
zinguerie Sud 68, DSM Nutritional Products France, Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, Emerson Process 
Management, FFB 68, Groupement ambulancier du Grand Est, Manufacture du Haut-Rhin, Novartis Pharma, 
SELAS biogroup, Vynova PPC… proposeront des contrats en alternance et des stages post-bac.

ESPACE RECONVERSION PROFESSIONNELLE
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Comment changer de métier ? Où trouver une formation qui vous convienne ? Comment créer votre entreprise ?
60 professionnels répondront à vos questions et 12 ateliers thématiques vous seront proposés : 

Espace Ateliers • Personal Branding (marketing personnel) au cœur de votre recherche d’emploi (9h30 – 10h)
• La posture entrepreneuriale (10h15 – 10h45) • Le Compte Personnel de Formation (11h – 11h30) • La formation, 
un tremplin pour l’emploi (11h45 – 12h15) • Révéler son potentiel dans sa recherche d’emploi (13h30 – 14h) •
Salariés - les outils de la reconversion professionnelle (14h15 – 14h45) • Booster votre recherche d’emploi
(15h – 15h30) • Se réaliser par la formation tout au long de sa vie (15h45 – 16h15)

Salle  des commissions • Booster l’estime de soi professionnelle (10h– 11h / 15h– 16h) • Résonance intérieure… 
pour construire son bien-être au travail  (11h30– 12h30) • Identifier et valoriser ses soft-skills (14h– 15h)

LYCÉENS, PRÉPAREZ VOTRE VISITE        
Pour vous aider à préparer et optimiser votre visite, un quizz de l’onisep, un tableau de concordance et plusieurs 

fiches sont à votre disposition sur m2A.fr/salon-orientation-evolution-professionnelle
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https://www.mulhouse-alsace.fr/enseignement-superieur/orientation-formation-et-reconversion-professionnelle/salon-de-lorientation-et-de-levolution-professionnelle/



