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ESPACE TRANSFRONTALIER
Grâce à sa situation géographique, Mulhouse a tissé des liens 
étroits avec l’Allemagne et la Suisse, et il existe de nombreuses 
opportunités de carrière et de formation en partenariat avec 
ces deux pays. Venez découvrir les métiers porteurs et les 
études possibles dans la région transfrontalière.

INDUSTRIE DU FUTUR
Découvrez 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 !

POUR LES JEUNES
• DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION ?
• VERS QUEL MÉTIER VOUS DIRIGER ?
• QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Venez à la rencontre de plus de 350 professionnels de tous secteurs 
d’activité et 150 écoles, universités et organismes de formation 
publics et privés.

POUR LES ADULTES
• COMMENT CHANGER DE MÉTIER ?
•  VERS QUEL MÉTIER OU SECTEUR D’ACTIVITÉ 

VOUS ORIENTER ?
• COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?
• COMMENT CRÉER VOTRE ENTREPRISE ?

Organismes de formation, centres de bilan de compétences et 
conseillers en évolution professionnelle sont présents pour vous 
accompagner dans votre projet de reconversion professionnelle, 
en mettant en avant les métiers porteurs d’emploi dans le 
Sud Alsace.
Plus de 50 professionnels sur place pour répondre à vos questions !

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 7 janvier 2019 aux distributeurs de billets 
régionaux (rubrique « Tarifs évènementiels »)
sur le site grandest.ter.sncf.com et sur l’Appli SNCF (gratuite), 
le billet aller-retour sera valable le 19 janvier 2019 au départ 
des gares d’Alsace, du Territoire de Belfort (hors Belfort TGV), 
de Sarreguemines ou de Sarrebourg à destination de Mulhouse.

Présentez-vous au stand Accueil du salon munis de votre billet 
aller-retour pour retirer un fl yer TER justifi catif 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).

DES CONFÉRENCES 
ET DES ATELIERS 
TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE !

LES CONFÉRENCES 
-  Femmes dans l’industrie, 

des perspectives de carrières 
(9h30)

-  PARCOURSUP : 
la plateforme d’accès 
à l’enseignement 
supérieur (10h30 – 15h)

-  L’égalité femmes-hommes 
(11h30)

-  Transport et Logistique : 
des métiers et des formations 
qui bougent  
(14h15) 

-  Études sociales et soins 
infi rmiers: réformes en cours 
(15h45)

LES ATELIERS
•  Comment rédiger son CV 

et sa lettre de motivation 
en français, allemand 
et anglais (9h30)

•  Comment réussir son 
entretien professionnel 
(11h)


