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2e édition « Osons l’apprentissage et l’alternance » : le campus
Groupe IGS Alternance – Paris organise le mercredi 20 mars une
journée dédiée
Du 18 au 23 mars 2019, aura lieu la 2ème édition d’« Osons l’apprentissage et
l’alternance », une semaine coordonnée par l’association FACE, Fondation Agir Contre
l'Exclusion. A cette occasion, le Campus Alternance du Groupe IGS Paris a élaboré pour
le mercredi 20 mars, une journée d’échanges interactifs, générationnels et
professionnels, rythmée autour de quatre temps forts. Elle a pour objectif d’échanger
autour des bonnes pratiques et de mettre en exergue les atouts de l’alternance et de
l’apprentissage.
Cette journée réunira des acteurs engagés (entreprises, partenaires orientation, formateurs et
alternants) pour s’adresser directement à des jeunes en quête d’orientation scolaire/
professionnelle et de leur démontrer à quel point l’alternance est une voie royale pour une
insertion professionnelle choisie et réussie. Cette journée sera aussi placée sous le signe de
l’innovation pédagogique digitale et de l’accompagnement.

Programme détaillé de cette journée pour oser l’alternance
8h30 : Accueil Petit Déjeuner
9h – 9h30 : Ouverture et présentation de la journée et des 4 temps forts en présence des
partenaires : 100 000 Entrepreneurs, l’ANAF, Association Nationale des Apprentis de France,
La Mission Locale de Paris (pour l’autonomie et l’insertion des jeunes), Walt (Walt, nouvelle
plate-forme en ligne pour promouvoir l’alternance), la voix de l’Alternance / La Why Not Factory
by ESAM (incubateur/pépinière) du Groupe IGS.
TEMPS FORT 1 - 9h30/ 11h30 : VILLAGE DES METIERS
Commerce /marketing /distribution - administration/gestion/comptabilité - informatique.
S’informer et échanger autour des formations et des métiers porteurs.
Rencontres avec les entreprises partenaires, des responsables de formation et des alternants.
TEMPS FORT 2 - 9h30/ 11h30 : OSEZ L’ENTREPRENEURIAT AVEC L’ALTERNANCE,
en partenariat avec 100 000 entrepreneurs, la Why Not Factory by ESAM, l'incubateur du
Groupe IGS et les Alternants « Entrepreneurs Dirigeants » de l’ESAM, école de Finance
d’entreprise et de management stratégique du Groupe IGS.

Speed meeting autour de la création d’entreprise : l’occasion de partager avec 10
entrepreneurs et poser toutes les questions sur la création d’entreprise.
TEMPS FORT 3 - 12h/13h : OSONS L’INNOVATION PEDAGOGIQUE NUMERIQUE
Remise des Trophées de la formation digitale suivie d’un cocktail apéritif
C’est un premier rendez-vous interactif pour oser partager connaissances et
professionnalisme en matière d’innovation et de digitalisation des parcours de formation :
scénarisation d’un cours, suivi des apprenants en ligne - classe virtuelle - classe inversée évaluation -, articulation formation avec approche présentielle et/ou distancielle. Ce
programme ouvert à tous s’adresse essentiellement aux équipes pédagogiques
TEMPS FORT 4 – 13h30/ 16h30 : BIEN SE PREPARER POUR OSER L’ALTERNANCE !
Les alternants en Ressources Humaines du CIEFA animeront un parcours coaching
"alternance" sur mesure, avec des ateliers à découvrir sur le CV Vidéo– la lettre de
motivation attractive - la bonne posture à adopter en entretien…

Inscription : https://bit.ly/2Hj1hzq

#osonsAA
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A propos d’Osons l’Apprentissage et l’Alternance : cette 2e édition, qui aura lieu du 18 au
23 mars 2019, a pour vocation de proposer de nombreux événements aux Franciliens en quête
d’orientation. Elle propose des visites de sites et de plateaux techniques, des démonstrations,
immersions, forums emploi, sessions de coaching, entretiens d’orientation, des ateliers de
rédaction de CV et de lettres de motivation, des préparations aux entretiens …
À propos du pôle alternance/apprentissage du Groupe IGS : il répond aux exigences des entreprises et aux demandes des
jeunes avec plus de 30 formations de niveau Bac à Bac +5 en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Il développe
aujourd’hui des formations liées aux métiers du management des entreprises, de la gestion des ressources humaines, du
commerce, du marketing, de la négociation, de la communication, de l’assurance, de la banque, de l’informatique ou de
l’immobilier. Son réseau d’entreprises partenaires permet l’intégration, chaque année, de plus de 7 000 alternants ou
apprentis. La pédagogie innovante et la professionnalisation facilitent l’insertion dans l’emploi et garantissent une évolution
réussie dans l’entreprise. Un véritable accompagnement à la recherche de l’entreprise d’accueil est proposé aux futurs
alternants grâce à un réseau de 9 200 entreprises partenaires.
Pour plus d’informations : www.groupe-igs.fr/cfa-groupe-igs-paris / www.ciefa.com/ www.cfa-igs.com ; Lyon : www.cfaigslyon.com / www.ciefalyon.com ; Toulouse : www.cfa-campus-igs.com.

