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Orléans, le 6 avril 2018 

Les chiffres du  

Rendez-vous : 
 

- 32 stands entreprises 

- 12 organismes de formation 

présents 

- 373 offres à pourvoir 

 

Un rendez-vous dédié à l’alternance à Orléans 
Mercredi 11 avril, de 13h30 à 17h30 à la CCI du Loiret 

 
Orléans Métropole et la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans organisent, en étroite 
collaboration avec la CCI du Loiret, l’UDEL et Pôle Emploi, le Rendez-vous de l’Alternance, mercredi 
11 avril 2018 : une nouvelle édition du forum de recrutement, exclusivement dédiée aux offres de 
contrats en alternance. 
 
Toute personne en recherche d’une formation en alternance, d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est ainsi invitée à se rendre à ce rendez-vous : un bon moyen pour rencontrer et 
échanger avec des entreprises, des organismes de formation et décrocher le contrat espéré, parmi 
373 offres allant du CAP au Master. 

Des entreprises ainsi que des fédérations professionnelles seront présentes durant cette rencontre 
pour présenter leurs offres, dans de nombreux domaines :  

 Energie et environnement 

 Informatique 

 Commerce 

 Agro-alimentaire 

 Banque et Assurance 

 Bâtiment et Travaux publics 

 Transport et Logistique 

 Immobilier 

 Service aux entreprises et aux particuliers 

 Restauration 

Des centres de formation et d’enseignement seront également 

présents pour présenter les formations qu’ils proposent.  

Plusieurs espaces clés : 

 Un espace « Formation » pour rencontrer des organismes 

proposant des contrats de professionnalisation et 

d’apprentissage. 

 Un espace dédié à « Objectif Apprenti’Stage », pour 
découvrir ou redécouvrir cet espace en ligne pour 
rechercher des offres et y postuler. 

 Un pôle d’information et d’orientation pour répondre aux 
questions concernant le projet professionnel des visiteurs, 
animé par Orléans Métropole, la Maison de l’Emploi du 
Bassin d’Orléans, la CCI Loiret, l’UDEL, et Pôle Emploi. 
 

Infos pratiques :  
Mercredi 11 avril 2018 de 13h30 à 17h30 
A la CCI du Loiret, 23 place du Martroi à Orléans 
Entrée Libre 
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