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S A LO N
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DE L’APPRENTISSAGE

VOUS ÊTES AUJOURD’HUI UN ACTEUR IMPORTANT DANS LE SECTEUR
DE LA FORMATION ET DE L'APPRENTISSAGE
La réforme loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 modifie en profondeur le secteur de la formation
professionnelle tant sur les circuits de financement, les nouveaux acteurs, les modifications de l’offre,
les publics à former… Entre nouvelles opportunités et renforcement du marché concurrentiel, la visibilité des acteurs de la formation devient un enjeu prioritaire.
Participer au premier salon de la Formation professionnelle et de l’apprentissage à Grenoble, organisé
par la Chambre de commerce et d’industrie, est un excellent moyen de mettre en avant votre offre et de
toucher une cible de proximité à la fois entreprises et grand public.
C'est également l’occasion d’échanger entre professionnels de la formation (organismes de formation,
écoles, universités, formateurs indépendants, certificateurs, éditeurs de solutions numériques, financeurs…) et de partager sur les solutions ou les réflexions en cours pour adapter votre offre aux enjeux
de demain.

+

de 30 stands !
Tous les acteurs de la formation
en un seul lieu

ATELIERS
14 H - 18 H
- La qualité des organismes de formation
- Tout savoir sur le CPF
- La formation en entreprise : une solution
gagnant-gagnant
- L’apprentissage a bien changé !
- Le Digital Learning
- Le handicap
- L’insertion
- Les métiers de demain
- Les services à la personne : métiers du futur
- Le financement de la formation

CONFÉRENCE 18 H 30
La valeur travail

Intervenant : Loïck Roche, directeur
de Grenoble École de Management

TABLE-RONDE 19 H - 20 H
Osez la reconversion professionnelle
Intervenants : personnes ayant des parcours
atypiques

ANIMATIONS

- Ateliers métiers : coiffure, fleuriste,
pâtisserie...
- Ateliers bilan de compétences
- Ateliers digital learning : réalité virtuelle,
serious games...
- Job dating
- Cocktail de clôture

STANDS - ATELIERS - CONFÉRENCES - ANIMATIONS
DE 14 H À 20 H

LES BONNES RAISONS D’EXPOSER

1

Rencontrez une cible élargie, entreprises et grand public en une seule journée,
sur un même lieu.

2

Communiquez sur vos offres et vos produits.

3

Bénéficiez d’une forte visibilité parmi les acteurs de la formation et de l'apprentissage.

4

Échangez avec les autres acteurs sur l'adaptation de vos offres aux métiers de demain.

5

Participez au dynamisme de la région grenobloise.

PACK EXPOSANTS
1 000 € HT

ESPACE FORMATEURS
INDÉPENDANTS 300 € HT

STAND
- 3 m2
- 1 table et 4 chaises
- Panneaux mélaminés
- Rail de 3 spots
- Enseigne A4
- WIFI
- Arrivée électrique 3 kw

ESPACE
- Un mange debout et 2 tabourets hauts
- 1 support plexi pour enseigne format A4
- WIFI

COMMUNICATION
- Logo sur la page "exposants" du site web :
www.salonformationgrenoble.fr
-Logo sur le plan du salon

