COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 24 et 25 janvier 2020, le Salon Formation Emploi Alsace a enregistré un joli score de fréquentation
avec 19 325 visiteurs ! Nos 356 exposants étaient sur place pour les orienter, les conseiller et les recruter .
Salariés, demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et futurs créateurs d’entreprise
de toute l’Alsace y ont, nous leur souhaitons, trouvé des solutions et des réponses.
Cette manifestation est organisée depuis maintenant 42 ans par la CCI Alsace Eurométropole pour le
compte de l’Association JEF.

Nos 356 exposants ont rencontré leur public
Ecoles, lycées, centres de formation continue, industries, soci é tés
de services, services publics, institutions… 356 exposants à la
recherche de candidats ont rencontré leur public. C’est la première
fois que le Salon Formation Emploi Alsace accueille autant
d’exposants ! Un nombre record illustrant la dynamique
économique de notre territoire, et qui nous a amené à ouvrir le
5ème hall du Parc des Expositions de Colmar.

Pôle franco-allemand : un vrai succès !
Les 70 exposants du Pôle franco-allemand - situé au cœur du
salon (Hall 3) - ont échangé avec de nombreux visiteurs sur
les opportunités de travailler en Allemagne. Les ateliers
proposés (photo pour le CV, relooking et CV-Check) ont
également été fortement appréciés.

Focus sur les métiers de l’artisanat,
du BTP de l’industrie
Les métiers de l’artisanat, du BTP et de l’industrie ont mis en
lumière leurs activités via trois pôles thématiques. Animations ,
échanges avec les visiteurs, ateliers : les futurs étudiants
comme leurs parents ont pu découvrir toute la diversité et la
richesse de ces métiers. Leur dimension innovante (et
digitale !) a d’ailleurs été largement mise en avant.

Prochaine édition : les 22 et 23 janvier 2021 !
www.sfe-alsace.com
Suivez toute l’actualité autour de l’emploi et de la formation
sur les réseaux sociaux du Salon Formation Emploi Alsace
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