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Adultes en réorientation Collégien.ne.s Lycéen.ne.s Étudiant.e.s Demandeurs/demandeuses d’emploi

Quels métiers après les études ?

Toutes les infos pour préparer son avenir
60 domaines professionnels, 600 métiers, + de 100 démonstrations

DECOUVRIR ...

...

D

... les secteurs professionnels,
écouvrir les métiers
et les fonctions
Branches professionnelles, entreprises et établissements
de formation de tous niveaux se mobilisent pour vous
informer sur les opportunités à courts et moyens termes.

S’INFORMER ...
... sur l’apprentissage, la mobilité internationale, la réorientation.
Des conseillères et conseillers de l’orientation et de l’emploi
vous aideront dans vos recherches. Un moyen de bien cibler son futur emploi et de poser toutes vos questions.
Venez tester votre présentation et votre CV durant de
courts entretiens avec des professionnel.le.s de l’emploi sur le stand Service public de l’emploi (stand A3).

PREPARER ...
RENCONTRER ...
... des professionnel.le.s, des jeunes en
formation, des responsables ressources
humaines
Venez discuter avec eux, ils répondront à toutes vos questions sur les métiers, les conditions d’exercice, les formations pour y accéder et les tendances de l’emploi.

... votre visite grâce au site Internet :
www.mondial-metiers.com
Liste des métiers, des domaines et coordonnées des
exposant.e.s, plan du salon, programme des conférences et
animations… Vous trouverez toutes les infos pour préparer
votre parcours.
Consultez les vidéos et liens utiles par domaine, l’agenda
« Ça se passe en Rhône-Alpes » pour connaître les évènements métiers à venir, le blog et les réseaux sociaux pour
suivre les dernières actus métiers et interviews.

+

INFOS PRATIQUES

Tarif entrée visiteuses/visiteurs

www.mondial-metiers.com

- moins de 22 ans, étudiant.e.s et demandeuses/demandeurs
d’emploi, titulaires de la carte illico Solidaire : gratuit*
- adultes : 5 euros

Suivez-nous sur :

* sur présentation d’un justificatif

Horaires d’ouverture
Jeudi 4 et vendredi 5 février 2016 de 9h à 17h
Samedi 6 et dimanche 7 février 2016 de 9h à 18h

Accès à Eurexpo

d’infos sur :

GRATUIT
pour les

étudiant
s

Tramway T5

Le tramway T5 circule entre Grange Blanche et Eurexpo.
Seulement 18 minutes entre ces 2 arrêts.
Pour rejoindre Grange Blanche : métro D ou tramway T2

Navettes au départ de Vaulx-en-Velin La Soie

Pour rejoindre la station Vaulx-en-Velin La Soie :
métro A ou tramway T3.
Horaires des navettes disponibles sur www.mondial-metiers.com.

Si vous venez en voiture pensez à www.blablacar.fr

* Signature provisoire : Le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant
le 1er octobre 2016 après avis du Conseil Régional.

