
PARC EXPO 
M U L H O U S E 
EntRéE LibRE

S A M E D i  1 8  JA n V i E R  9 H > 1 7 H

Construire, créer, bâtir votre avenir

Journée des Carrières
et des Formations



Le Comité d’organisation vous remercie vivement pour votre participation à la Journée des Carrières 
et des Formations. Nous espérons que ce petit guide, destiné à vous apporter quelques informations 
pratiques, contribuera au bon déroulement de cette journée.

ACCUEIL
La Journée des Carrières et des Formations se déroule au Parc Expo 
(120 rue Lefebvre, 68100 Mulhouse), de 9h à 17h.
Des élèves de la section Bac Pro « Accueil, Relation Clientèle, Usagers » 
du Lycée Roosevelt de Mulhouse assurent l’accueil tout au long de la journée. 
Nous comptons sur votre disponibilité jusqu’à la fin de la manifestation (17h inclus).

INFORMATIONS AUX VISITEURS 
Un guide de visite est distribué à chaque visiteur aux entrées du Parc 
des Expositions, complété par deux points d’information et d’orientation 
à chaque entrée du parc.

INSTALLATION dES STANdS

Pour l’installation des stands, vous avez la possibilité d’accéder  
au Parc des Expositions :
• le vendredi 17 janvier 2020, de 14h à 18h
• le samedi 18 janvier 2020, de 7h30 à 9h

Une mise sous alarme est assurée la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020.
•  L’accès s’effectue sans badge par l’accès exposant, parking gratuit en suivant  

le fléchage EXpOSANTS.

bienvenue à l’édition 2020 de la
Journée des Carrières et des Formations

  Conférences 
10h : Industrie, numérique et apprentissage. 
11h : La réforme des études de santé. Zoom sur les nouveautés ! 
12h : L’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) :  
la recherche médicale au cœur de Mulhouse. 
14h : Les fonctions « supports » : secrétariat, gestion/comptabilité, ressources 
humaines... Des métiers et des formations essentiels à l’entreprise. 
15h : La réforme des études de santé. Zoom sur les nouveautés !

  Atelier  
10h : Comment rédiger son CV et sa lettre de motivation en français,  
en allemand ou en anglais ?

Rendez-vous sur mulhouse-alsace.fr      Journée des Carrières et des Formations 
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phOTOCOpIEUR
Un photocopieur est à votre disposition sur le pôle Information / Orientation.

bUVETTE ET pETITE RESTAURATION
Un stand buvette avec petite restauration, tenu par des élèves des lycées  
Roosevelt et Amélie Zurcher, est à votre disposition dans le hall d’accueil.  
Le bon pour une boisson, qui vous est distribué, vous donne droit à un café, 
un jus de fruit ou une petite bouteille d’eau.

CONSEIL ET dOCUMENTATION

•  N’hésitez pas à rediriger les visiteurs vers le pôle  
Information / Orientation où des conseillers des CIO,  
du Service d’information et d’orientation de l’UHA, de l’ONISEP,  
de Sémaphore MSA et de la Cité des métiers sauront  
les renseigner, les orienter dans le choix de leurs études,  
formations et/ou de leur projet professionnel.

•  L’ONISEP met à disposition une documentation complète  
(écrite, audiovisuelle et informatique) sur les filières de  
formation, le monde professionnel et les métiers. 

•  Espace Mulhouse au féminin : les carrières professionnelles  
des femmes, quels sont les freins à lever pour une égalité  
avec celle des hommes ? 

•  Les Conseillers d’Orientation Psychologue des CIO du  
Haut-Rhin proposent du conseil en orientation sous forme 
d’entretiens individualisés et aident le public à faire le lien  
entre Carrières et Formations.

•  Sémaphore MSA informe les jeunes dans les domaines  
suivants : études, métiers, formations, loisirs, sports,  
vacances, vie pratique, logement, santé... Une centaine de  
dossiers thématiques sur les métiers et les écoles est consultable. 
Pour guider les jeunes dans leur recherches Sémaphore MSA  
leur proposera de consulter la boussole des jeunes  
(www.bousssoledesjeunes.fr) et Lorfolio, un passeport de 
compétences numériques.

•  Euroguidance, l’OFAJ (Office Franco Allemand pour la jeunesse) et 
un conseiller allemand renseigneront sur la mobilité internationale 

•  Un hall est réservé aux actifs. Plus de 50 professionnels sont 
présents pour les accompagner dans toutes les étapes de 
reconversion professionnelle. 
Un espace conseil (CV, lettre de motivation, entretien…)  
et des ateliers thématiques tout au long de la journée 
(l’application « mon compte formation », monter son business 
plan, e-réputation…) pour faciliter leurs démarches.

RESTAURANT

Les tickets repas commandés doivent impérativement être retirés au point « accueil »  
à côté de la buvette avant 10h30. Le restaurant est situé en salle Wassmer, entrée A.
Les repas sont servis au restaurant sous forme de buffet, de 11h30 à 14h30.  
Trois horaires sont aménagés pour fluidifier la fréquentation : 11h30, 12h30 et 13h30. 
Veillez à bien tenir compte de la tranche horaire indiquée sur le ticket pour vous 
rendre au restaurant.
Des tickets repas supplémentaires peuvent être achetés directement auprès  
du restaurateur le matin de la manifestation au prix de 17€, à l’entrée du restaurant.

bILLET SNCF

TER Grand Est propose un billet aller-retour avec 50% de réduction pour vous rendre à la Journée des carrières  
et des Formations en TER. En vente dès le 6 janvier 2020 aux distributeurs de billets régionaux, sur le site 
TER Grand Est (grandest.ter.sncf.com) et sur l’application L’Assistant SNCF.
Valable le 18 janvier 2020, ce billet aller-retour est utilisable au départ d’une gare du Haut-Rhin, Bas-Rhin, 
Territoire de Belfort (hors Belfort TGV), de Sarreguemines ou Sarrebourg à destination de Mulhouse.
Présentez-vous au stand Accueil du salon munis de votre billet aller-retour pour retirer un flyer TER justificatif 
qui sera à présenter au contrôleur lors de votre voyage retour.
+ d’infos sur grandest.ter.sncf.com ou au 0805 415 415 (service et appels gratuits).

CONTACT

Claire Perrin
Tél : 03 89 46 80 10 - cperrin@parcexpo.fr 

Parc Expo de Mulhouse  
120 Rue Lefebvre, 68 100 Mulhouse

ACCèS

Tram 1, arrêt « Musée de l’Auto «
Bus 10 (Gare Centrale-Austerlitz),  
arrêt « Cité Wagner »
Vélocité station 36 rue de la Mertzau,  
68 100 Mulhouse 
Voiture autoroute A36 Sortie 18a
Accès parking rue de la Mertzau,  
68 100 Mulhouse

Organisé  

par Mulhouse Alsace 

Agglomération,  

Sémaphore MSA, 

l’Université de Haute 

Alsace, l’Education 

nationale, les CiO  

et la Maison  

de l’Emploi et de la 

Formation.
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