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Samedi

9h  > 15h

18
n o v

Vendredi

17h30

17
n o v

Jeudi

18h

16
n o v

deS témoinS sous les projecteurs
ils ont changé de métier, venez écouter leur histoire ! 

témoignages de reconversions professionnelles réussies. une soirée pour mettre  

en lumière des parcours d’Alsaciens qui ont changé de métier : pourquoi pas vous ?

places limitées, inscription en ligne obligatoire.  www.monmetierdedemain.com

ConférenCe
La transformation digitale des métiers, enjeux et impacts  

sur l’évolution des compétences.

Forum de l’évolution professionnelle
un forum de l’évolution professionnelle pour passer de l’envie au projet :  

des conseillers vous proposeront de faire le point sur votre situation professionnelle. 

Vous aurez accès au bon interlocuteur pour orienter votre projet et nourrir votre réflexion. 

diFFérentS eSpaceS vous sont proposés : « je fais le point », « je me forme », « je cherche un  

nouveau job », « je découvre les secteurs qui recrutent », « j’entreprends », « je passe les frontières ».

deS atelierS sont proposés tout au long de la journée :

...et des Ateliers en continu

cpa : comment ouvrir mon compte personnel d’Activité, comment l’utiliser ?

www.monmetierdedemain.com : quelles sont les réorientations possibles vers les métiers  

d’avenir dans le sud Alsace ?

lorFolio : découvrir l’expérimentation d’un portefeuille numérique et personnel de  

compétences. il permet d’avoir en permanence un accès sécurisé à ses informations.

cV check : venez montrer votre cv à des professionnels.

photos cV : venez faire une vraie photo professionnelle avec un photographe.

9h30 > 10h « Savoir évoluer professionnel-
lement avec l’appui du digital »

10h  > 10h30 les « soft skills », les compé-
tences en ligne de mire

10h30 > 11h les réseaux sociaux  
professionnels / la cooptation

11h  > 11h30 nouvelle modalité de formation 
(uHA 4.0)

11h30 > 12h Quels outils pour gérer  
mon avenir professionnel ?

13h  > 13h30 Monter son business plan

13h30 > 14h l’e-reputation

14h  > 14h30 « Savoir évoluer professionnel-
lement avec l’appui du digital »

14h30 > 15h tester mon projet/activité  
sans risque avant de me lancer 


