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Alternance – Salon – Etudiant – Entreprise –Formation - Emploi –Paris IDF – CFA Cerfal  

 

NOUVEAU – Samedi 1er avril 2023, à Paris 
 

Le CFA Cerfal lance « Alternance 360 », le nouveau Salon dédié à l’alternance ! 

1 jour pour tout trouver : sa formation, son école et son entreprise 

150 formations multi secteurs, du bac pro au Master, 50 centres, coaching, jobdating, 200 offres… 

 

 
Le CFA Cerfal, réseau d’apprentissage multi-professionnel de plus de 35 ans 
expérience, lance la 1ère édition du salon Alternance 360 ! 
Ce rendez-vous d’orientation hors norme aura lieu le samedi 1er avril 2023, de 10h 
à 17h, à Paris. 

150 formations, 30 secteurs d’activité, un parcours de coaching gratuit, du 
jobdating avec les nombreuses entreprises partenaires… Alternance 360 
permettra de tout trouver en une seule rencontre, sa formation en alternance, son 
école et son entreprise ! 
 

 

UN GRAND RDV POUR DÉCROCHER SON ALTERNANCE…ET SON ALTERNANT(E) ! 
 
Crée en 1986, le CFA Cerfal a toujours eu pour objectif de favoriser l’insertion sur le marché du travail par 
l’apprentissage, filière d’excellence et d’avenir adaptée à de nombreux profils et métiers. Alliant 
connaissances théoriques et expérience concrète, l’alternance est un mode d’apprentissage dont les atouts 
ne sont plus à démontrer. Soutenue par les Institutions, l’alternance est de plus en plus appréciée et 
reconnue, tant par les étudiants que par les entreprises. Le CFA Cerfal accompagne chaque jeune à trouver 
SON alternance, celle qui lui conviendra pour s’épanouir dans ses études, puis dans sa vie professionnelle… 
 
Grâce à ses 35 ans d’expérience, le CFA Cerfal déploie aujourd’hui toute son expertise pour créer un nouvel 
évènement 100 % adapté aux problématiques de l’alternance : Alternance 360. En regroupant ses 
différents sites et partenaires, cette rencontre permettra aux jeunes intéressés par l’alternance de se 
renseigner facilement, d’être accompagnés dans leur démarche, et aux entreprises de trouver directement 
leur(s) futur(s) alternant(s). Les jeunes parviennent généralement facilement à identifier la formation en 
alternance et l’école qui leur plaît, mais trouver l’entreprise d’accueil s’avère souvent plus compliqué. 
 
 C’est pourquoi, le CFA Cerfal a décidé de créer Alternance 360 : pour faciliter cette rencontre clé entre 
tous les acteurs d’une alternance réussie, en une seule journée décisive ! 
 
 

3 ESPACES ET TEMPS FORTS : ORIENTATION, COACHING GRATUIT ET JOBDATING 
 
Le Salon Alternance 360, organisé par le CFA Cerfal, s’appuiera sur la puissance de l’expérience et du réseau 
CFA Cerfal. Les étudiants pourront ainsi être accompagnés dans leur démarche, bénéficier de conseils et 
pouvoir aisément découvrir et échanger avec les écoles, institutions et entreprises présentes.  

http://www.cerfal-apprentissage.fr/
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Cet évènement, organisé par le CFA Cerfal, est également mené en partenariat avec l’APEC, le ministère du 
Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, la Drieets IDF (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du 
travail et des solidarités), la mairie du XIVe arrondissement, Permis libre, Studyadvisor by l’Etudiant… 
 
Alternance 360 sera structuré autour de 3 espaces clés proposés aux visiteurs : 
 
ALTERNANCE 360 ORIENTATION :  

50 écoles sont présentes pour rencontrer des candidats, regroupant plus de 150 formations, allant du bac 
pro au Master ou diplôme d’ingénieur. 
 
Les formations touchent plus de 30 secteurs d’activités :  

- Agriculture, environnement, animalerie 
- Assurance 
- Biologie, santé, social  
- Commerce et vente  
- Comptabilité et gestion, 
- Immobilier, BTP, architecture 
- Industries créatives  
- Informatique et numérique 

- Ingénierie et technologie 
- International  
- Logistique et transport  
- Management, administration des 

entreprises 
- Sécurité et prévention  
- Sport et management  
- Tourisme, hôtellerie, restauration…  

 
 
ALTERNANCE 360 #COACHING :  

Des ateliers coaching seront proposés gratuitement par les experts du 
réseau CFA Cerfal pour accompagner et aider les visiteurs à décrocher 
leur contrat d’alternance. Grâce à divers outils et conseils, les jeunes 
auront toutes les clés en main pour convaincre les recruteurs ! 
 
Selon les besoins, ils pourront les aider à professionnaliser leurs 
candidatures, à améliorer leur CV, à préparer leur entretien (y 
compris leur présentation orale, en français en anglais)…  
Un atelier « Mon image pro » sera également disponible pour avoir 
des photos professionnelles, des recommandations sur leur 
apparence...  
 
 
ALTERNANCE 360 #JOBDATING :  
 
Bien préparés, les visiteurs vont pouvoir postuler aux offres 
d’alternance des entreprises partenaires présentes pour les rencontrer 
et étudier leur profil.  
 
Ce temps d’échange permettra ainsi aux personnes intéressées d’établir à minima un premier contact, voire 
de trouver leur employeur pour la rentrée prochaine !   
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L’ESSENTIEL - Le salon Alternance 360, c’est : 
 

- 50 sites de formation présents  
- 150 formations en alternance du Bac Pro au Master  
- 30 secteurs d’activité 
-  1 parcours coaching gratuit  
- 1 jobdating avec nos entreprises partenaires 
- 200 offres d’alternance à pourvoir 
 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

- Samedi 1er avril 2023,  
- De 10h à 17h 
- Evènement gratuit. Inscription obligatoire sur le site du Cerfal :  

https://www.cerfal-apprentissage.fr/cfa-cerfal/notre-salon-alternance-360/ 
- Adresse : Campus Montsouris, 2 rue Lacaze 75014 PARIS 

 
 
 
 
A propos du réseau Cerfal en quelques mots : 

Depuis plus de 35 ans, le CFA CERFAL, association à but non lucratif, privilégie la réussite du jeune dans sa stratégie 
professionnelle.  
Le CFA Cerfal réunit plus de 50 sites de formation - principalement en Ile-de-France – et plus de 5000 apprentis. Ils 
préparent au sein du Cerfal, des diplômes allant du CAP au Master II ou au diplôme d’ingénieur.  
Notre priorité, depuis toujours : des enseignements de qualité pour une insertion facilitée de nos apprentis sur le 
marché de l’emploi.  
https://www.cerfal-apprentissage.fr/  
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