
 

 
 

Communiqué 
 

Forum de l’Alternance de Limoges 2018 
 
 

 
La Cité des métiers de Limoges et du Limousin, la Mission Locale de l’Agglomération de Limoges, la 
Mission Locale rurale de la Haute-Vienne, Pôle Emploi et l’Université de Limoges s’associent pour 
organiser le 1er Forum de l’Alternance de Limoges 2018 avec la participation du conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine. 
  
Cette manifestation aura lieu jeudi 17 mai de 9h à 19h à l’Université de Limoges - Campus des 
Jacobins, 88 Rue du Pont Saint-Martial à Limoges. 
 
Les différents acteurs de l’alternance s’unissent donc pour informer et conseiller le public sur l’offre 
globale de formation en matière d’alternance sur le territoire et pour le mettre en relation avec des 
entreprises qui recrutent. 
 
Publics cibles : Etudiants, lycéens et collégiens, jeunes 16-25 ans non scolarisés de tout niveau d’étude, 
demandeurs d’emploi, toute personne en recherche d’information sur les métiers et les formations 
accessibles via un contrat en alternance. 
 
Organisation / Programme : 
Un espace « rencontres entreprises » où des entreprises/structures recruteuses dans le cadre de 
contrats en alternance accueilleront les publics pour des 1ers entretiens rapides de type job dating. 
Afin de faciliter la communication et la mobilisation des acteurs et des publics, une entrée sectorielle sur 
des créneaux horaires de 2h/secteur a été choisie.  
Secteurs représentés : 
O 9h-11h : industrie, numérique et web 
O 11h-13h : silver economy (domotique, aide à la personne, santé…) 
O 13h-15h : agriculture, eau et environnement (hygiène propreté, gestion des déchets…) 
O 15h-17h : hôtellerie et restauration, métiers de bouche, commerce, transport et logistique 
O 17h-19h : bâtiment et travaux publics (écoconstruction, déploiement de la fibre…) 
 
Un espace « informations conseils » où les publics pourront à la fois s’informer sur les modalités 
pratiques de l’alternance (types de contrat, statut, rémunération…), les métiers, et rencontrer/échanger 
avec les organismes de formation et responsables de formation de l’Université de Limoges préparant 
aux métiers concernés. 
 
Entrée est libre et gratuite (inscription sur place pour le job dating) 
 
Penser à venir avec son CV ! 
 

 
Accès direct via lignes de Bus STCL 
Parking payant INDIGO (Hôtel de ville ou Bibliothèque) 
 

 
Contact:  
Emilie Jouhaud, Université de Limoges : 05 87 50 68 59 - emilie.jouhaud@unilim.fr 

mailto:emilie.jouhaud@unilim.fr

