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 Des milliers de contrats à saisir !

Temps fort de l’emploi en Ile-de-France, le Forum de l'alternance accueille chaque
année plus de 15000 jeunes et 90 exposants. En raison de la crise sanitaire, la 26e
édition du Forum de l'alternance se déroule en ligne du 12 au 16 avril 2021.
 
Ce forum est avant tout un salon de recrutement multisectoriel et mobilise des
candidats aux profils variés du CAP à Bac+8.
 
Organisé par la CCI Paris, la Ville de Paris, la Cité des Métiers, Pôle Emploi, la Direccte
et la Région Île-de-France, l’objectif du forum est de promouvoir l’alternance et
l’apprentissage et de finaliser de vrais recrutements.

Au programme
Offres de contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation)
Stands virtuels de recruteurs & centres de formation
Conférences & ateliers en ligne
Speed-meetings
CVthèque

Informations pratiques
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
Inscriptions pour les candidats dès maintenant sur www.forum-alternance.fr 
Pré-ouverture dès le 5 avril 2021 pour consultation des offres
Evénement sur Facebook 
#ForumAlternance

Vous souhaitez diffuser l'information ? Téléchargez le kit communication
(affiches, communiqué de presse, visuels réseaux sociaux etc...) : cliquez ICI

Vous souhaitez réserver un stand et bénéficier d'une solution clé en main ?
Cliquez ICI.

 

Voir la version en ligne
 

FORUM DE L'ALTERNANCE 100% digital
du 12 au 16 avril 2021
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http://www.forum-alternance.fr/
https://fb.me/e/148C85mZy
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/documents/20152/2183165/Kit+com+prescripteurs+Forum+Alternance.zip/f2dfd3e1-3d48-8bb5-6daa-892a91efdb16
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewFIdaa-QTl2zg4u7hTS5q0fyoKqD8uwlkJLPohvuP2wzFQQ/viewform
https://2phl8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Hjflaeh5LdQJbdpsrOoes-7P5FVtastDKNfdYE4iHPieUvmG-PAjeUu8zcqdZnhuUfH4HVGpYR9KtiNvrF9ut1jQ_w3_c7xLlqOlCdj6sUHY
https://forum-alternance.fr/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/forum-de-l-alternance
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/forum-de-l-alternance


09/03/2021 Forum de l'alternance du 12 au 16 avril 2021 : des milliers de contrats à saisir !

https://2phl8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Hjflaeh5LdQJbdpsrOoes-7P5FVtastDKNfdYE4iHPieUvmG-PAjeUu8zcqdZnhuUfH4HVGpYR9KtiNvrF9ut1jQ_… 2/2

CCI Paris
2 place de la Bourse - 75002 Paris
www.cci75.fr

 

 

 

La CCI Paris vous propose cette lettre d'information pour vous tenir informé de ses offres de service. Vos données sont conservées
tant que vous ne demandez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr . Vous disposez également d'un droit de modification, de
rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès du webmestre
ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr. 
 

Se désinscrire
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