COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour sa 42ème édition, le Salon Formation Emploi Alsace propose à ses 20 000 visiteurs de regarder de près
l’ensemble des solutions en matière d’emploi, de formation, d’apprentissage, d’orientation, de création
d’entreprise… Quel que soit le projet que vous ayez en vue, rendez-vous les 24 et 25 janvier 2020 au Parc
des Expositions de Colmar pour participer à cet événement unique dans le Grand-Est !
Vous êtes demandeur d’emploi, salarié, étudiant, lycéen, collégien, parent ou chef d’entreprise ? Vous êtes
le bienvenu au Salon Formation Emploi Alsace 2020 ! Sur place, vous trouverez des entreprises à la
recherche de futurs collaborateurs en Alsace et en Allemagne, des écoles en quête de candidats, des offres
d’emploi, des entretiens d’embauche en direct, des démonstrations de métiers, des conférences, des
ateliers et bien d’autres événements qui viendront rythmer ces deux jours de Salon. Vous voulez faire
avancer votre projet d’emploi ou de formation ? N’ayez pas froid aux yeux, et rencontrez nos 350
exposants !

Conférences et ateliers
Ayez l’œil ! Le Salon Formation Emploi Alsace vous propose un programme dense de conférences et
d’ateliers autour de la formation, l’orientation et la recherche d’emploi.
 L’opération « Jobs Café » organisée par Pôle emploi, l’ « Espace Conseil » et l’animation « Les Métiers
en vrai ! » seront également au rendez-vous de cette édition 2020.
 Vous souhaitez démarrer ou poursuivre votre carrière outre-rhin ? Saisissez les opportunités du pôle
dédié à l’emploi et à la formation en Allemagne au sein du Hall 3.
 Nouveauté 2020 : un coup de projecteur sera donné aux métiers de l’industrie et de l’artisanat.
Entrée libre de 9h à 18h
www.sfe-alsace.com
Prenez le train TER : billet aller - retour à -50%
Prenez le bus TRACE / LK Voyages KUNEGEL : un aller acheté, le retour gratuit
Pour préparer
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