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Suite à une forte demande des jeunes pour des formations en alternance, un bon tremplin 
vers l’emploi, le Bureau Information Jeunesse de Bois-Colombes, en partenariat avec la 
Mission Locale et la Maison de l’emploi, organise un forum de l’alternance mercredi 26 
février, de 14h à 17h30 à l’hôtel de ville. 
 
L’alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation 
diplômante ou qualifiante et une expérience concrète en entreprise. Ce forum réunira des 
entreprises de différents domaines, des écoles supérieures et des centres de formation 
des apprentis proposant des postes de niveaux : BEP/CAP, BAC, BTS, Master et des 
titres professionnels. 
 
Les inscriptions/recrutements débutent dès aujourd’hui pour la rentrée de septembre 
2020.  Durant le forum, les candidats présents seront face à des responsables de recru-
tement et effectueront leur premier entretien. Une tenue professionnelle, un CV et une 
lettre de motivation mis à jour, sont exigés pour effectuer ces entretiens d’embauche. 
 
A savoir : les écoles et CFA sont gratuits ; ces établissements travaillent également avec 
des entreprises partenaires et accompagnent les jeunes dans leurs recherches. Les CFA 
présents pourront informer et conseiller les jeunes sur les modalités de l’alternance. 
 
Avant le forum, merci de contacter impérativement le BIJ au 01 84 11 74 48 pour : 
- Connaître les profils de postes et formations proposés le jour J, 
- Redéfinir votre projet d’orientation, 
- Avoir une aide pour votre CV et/ou votre lettre de motivation, 
- Préparer vos entretiens, 
- Obtenir des informations sur les entreprises et CFA présents. 
 
Les avantages de l’alternance ? 
- Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers,  
- Bénéficier de la gratuité des frais de formation,  
- Mettre en pratique les enseignements théoriques, 
- Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié,  
- Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle en entreprise.  

Rens. : bij@bois-colombes.com - Tél. : 01 84 11 74 48 

Vous avez entre 15 et 30 ans ? 
Ce forum de l’alternance est pour vous ! 

Avec nos partenaires :

Suite à une forte demande des jeunes pour des formations en alternance, un bon tremplin 
vers l’emploi, le Bureau Information Jeunesse de Bois-Colombes, en partenariat avec la 
Mission Locale et la Maison de l’emploi, organise un forum de l’alternance mercredi 26 
février, de 14h à 17h30 à l’hôtel de ville. 
 
L’alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation 
diplômante ou qualifiante et une expérience concrète en entreprise. Ce forum réunira des 
entreprises de différents domaines, des écoles supérieures et des centres de formation 
des apprentis proposant des postes de niveaux : BEP/CAP, BAC, BTS, Master et des 
titres professionnels. 
 
Les inscriptions/recrutements débutent dès aujourd’hui pour la rentrée de septembre 
2020.  Durant le forum, les candidats présents seront face à des responsables de recru-
tement et effectueront leur premier entretien. Une tenue professionnelle, un CV et une 
lettre de motivation mis à jour, sont exigés pour effectuer ces entretiens d’embauche. 
 
A savoir : les écoles et CFA sont gratuits ; ces établissements travaillent également avec 
des entreprises partenaires et accompagnent les jeunes dans leurs recherches. Les CFA 
présents pourront informer et conseiller les jeunes sur les modalités de l’alternance. 
 
Avant le forum, merci de contacter impérativement le BIJ au 01 84 11 74 48 pour : 
- Connaître les profils de postes et formations proposés le jour J, 
- Redéfinir votre projet d’orientation, 
- Avoir une aide pour votre CV et/ou votre lettre de motivation, 
- Préparer vos entretiens, 
- Obtenir des informations sur les entreprises et CFA présents. 
 
Les avantages de l’alternance ? 
- Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers,  
- Bénéficier de la gratuité des frais de formation,  
- Mettre en pratique les enseignements théoriques, 
- Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié,  
- Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle en entreprise.  

Rens. : bij@bois-colombes.com - Tél. : 01 84 11 74 48 

Vous avez entre 15 et 30 ans ? 
Ce forum de l’alternance est pour vous ! 

Avec nos partenaires :


