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Accueil > Les rendez-vous de la formation et de l'orientation en Alsace du mois de janvier !
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L'année 2020 commence sur les chapeaux de roues ! Les équipes du GIP FCIP Alsace et des GRETA
vous accueillent et vous présentent les nouvelles formations de l'année à l'occasion de plusieurs
rendez-vous incontournables de la formation et de l'orientation en Alsace.

La Nuit de l'orientation et du parcours
professionnel - samedi 11 janvier 2020
de 15h à 21h30, à la CCI Campus Alsace - 234,
avenue de Colmar, 67100 Strasbourg
La CCI Alsace Eurométropole organise pour sa 11ème année à travers toute la France, la Nuit de
l'orientation et du parcours professionnel. Que vous soyez salarié, étudiant, demandeur d'emploi,
lycéen, collégien...nous vous invitons à vous rendre à cet événement qui vous permettra de :
- rencontrer des conseillers d'orientation,

- découvrir des métiers de façon ludique,
- rencontrer des professionnels des métiers aﬁn d'avoir des informations concrètes.
Le GIP FCIP Alsace sera également présent lors de cet événement aﬁn de vous présenter la validation des acquis et
le bilan de compétences.
Site internet

Journée des Carrières et des Formations - samedi
18 janvier 2020
de 9h à 17h, au Parc expo de Mulhouse - 120 rue
Lefèbvre 68100 Mulhouse
Cet événement est idéal quelque soit votre statut : bacheliers, étudiants à la recherche de leur cursus après le bas,
salariés et demandeurs d'emplois souhaitant se professionnaliser ou se reconvertir... Vous aurez ainsi la
possibilité de rencontrer plus de 350 professionnels de tous secteurs d’activité, 150 écoles,
universités et organismes de formation publics et privés, dont le réseau des GRETA et le GIP FCIP
Alsace. Découvrez également les métiers et formations dans les domaines les plus innovants de l’industrie :
réalité virtuelle, ingénierie numérique, conception, pilotage, fabrication ou encore développement durable. A la clé
: des métiers d’avenir !
Site internet

Salon Formation Emploi Alsace - samedi 24 et
dimanche 25 janvier 2020
de 9h à 18h, au Parc des expositions de Colmar Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Pour sa 42ème édition, le Salon Formation Emploi Alsace de Colmar vous propose des solutions en matière
d’emploi, de formation, d’apprentissage, d’orientation, de création d’entreprise… Durant ces deux journées, vous
trouverez des entreprises à la recherche de futurs collaborateurs en Alsace et en Allemagne, des écoles en quête
de candidats, des oﬀres d’emploi, des entretiens d’embauche en direct, des démonstrations de métiers, des
conférences, des ateliers... Venez à la rencontre de nos équipes pour parler formation tout au long de la
vie au stand 418, hall 4.
Site internet
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