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Accueil > Les événements

Evenements
Atelier : "Le Bac et après... j'hésite encore"
Clermont-Ferrand (63000)
03Jan
Vous êtes lycéen en terminale générale ou technologique. Vous êtes indécis sur votre orientation
post-bac ? Le CIO Clermont-Ferrand organise un atelier "Le bac et après... j'hésite encore".Vous avez
déjà des idées sur votre orientation ... Lire la suite >

Journée Portes Ouvertes IPSO CAMPUS
ANNECY (74000)
15déc
L'équipe d'IPSO Annecy vous invite à ses Journées Portes Ouvertes le samedi 15 décembre
2018.Venez découvrir, lors de ses conférences :la Prépa et formations aux Métiers du Sport à 9h30les
Prépas Paramédicales & Sociales à 10h30les ... Lire la suite >

Journée Portes Ouvertes IPSO CAMPUS Grenoble
Grenoble (38100)
15déc
L'équipe d'IPSO Grenoble vous invite à ses Journées Portes Ouvertes le samedi 15 décembre
2018.Venez découvrir, lors de ses conférences :la Prépa et formations aux Métiers du Sport à 9h30les
Prépas Paramédicales & Sociales à 10h30les ... Lire la suite >

Salon Infosup
Clermont-Ferrand (63000)
24Jan
L'Onisep de Clermont-Ferrand organise à nouveau son événement phare en 2019. Du 24 au 26 janvier
prochain, se tiendra le salon Infosup pour présenter toute l’information sur les formations supérieures
en Auvergne.Au ﬁl des années, le salon ... Lire la suite >

Journée portes ouvertes Sport Léman
Ballaison (74140)
26Jan
Sport Léman, centre de formation de Haute-Savoie spécialisé dans les formations d'éducateurs
sportifs, organise une journée portes-ouvertes.Venez découvrir leurs formations professionnelles. Lire
la suite >

Salon Ain’Formations ORientation
Bourg-en-Bresse (01000)
31Jan
Le Salon Ain’Formations ORientation (AFOR) réunit, pendant 3 jours à Bourg-en-Bresse, les
représentants des principales écoles et centres de formation du CAP au Bac +5.Il aura lieu cette
année du 31 janvier au 2 février 2019 à ... Lire la suite >

Mondial des métiers
Chassieu (69680)
07fév
RDV du 7 au 10 février 2019 au Mondial des Métiers, le salon pour s'informer sur les métiers et
construire son projet professionnel. Visiter le Mondial des Métiers, c'est l'occasion unique d'interroger
des professionnels et des jeunes en ... Lire la suite >

Journée portes ouvertes Campus Lyon Promotrans
Lyon (69007)
16fév
Promotrans vous invite à découvrir ses formations en Transport et Logistique en Alternance de Bac +
2 à Bac + 5.Lieu : Campus de Lyon - 181 avenue Jean Jaurès 69007 LYON Lire la suite >

Journée portes ouvertes Sport Léman
Ballaison (74140)
27fév
Sport Léman, centre de formation de Haute-Savoie spécialisé dans les formations d'éducateurs
sportifs, organise une journée portes-ouvertes.Venez découvrir leurs formations professionnelles. Lire
la suite >

Salon de l'Alternance et de l'Apprentissage
Clermont-Ferrand (63000)

09mar
Le Salon de l'alternance et de l'apprentissage fait étape à Clermont-Ferrand. Le salon réunit à
Polydôme des entreprises, des professionnels, des organismes de formation, etc., pour vous informer
sur les atouts, sur les tenants et les ... Lire la suite >
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