Conservatoire national desarts et métiers
2016 | 04 | 18 | Job datings alternance en mai et juin
2016 | au Cnam à Angers et Nantes
Job datings alternance
en mai et juin 2016
au Cnam à Angers et Nantes
L’alternance constitue un véritable tremplin vers l’emploi. Mais une fois qu’on a trouvé sa formation,
tout n’est pas joué, il faut signer un contrat avec une entreprise. Pour faciliter la rencontre entre candidats et
employeurs, le Cnam Pays de la Loire (Conservatoire national des arts et métiers) propose, en mai et juin 2016,
des demi-journées « job dating alternance ».

Inutile de rappeler les bienfaits de l’alternance. Au-delà de la gratuité des frais de formation et de la rémunération
perçue par l’étudiant, ce dernier acquiert une véritable expérience professionnelle lors de sa mission en entreprise. Un
atout qui fait souvent défaut aux jeunes diplômés.
Ces job datings alternance (entretiens de recrutement express) s’adressent aux candidats souhaitant poursuivre leurs
études en alternance (licence, bac+4, master…) en comptabilité-gestion, ressources humaines, commerce-marketing,
gestion, immobilier, ergonomie, hygiène sécurité environnement qualité, logistique industrielle,
management/organisation,…

Comment procéder ?
• Les candidats choisissent parmi les 38 formations accessibles en contrat de professionnalisation au Cnam en Pays
de la Loire, à découvrir sur http://alternance.cnam-paysdelaloire.fr
• Ils déposent ensuite leur candidature en ligne sur http://alternance.cnam-paysdelaloire.fr
• Les pré-requis pédagogiques sont vérifiés par un conseiller formation qui prend ensuite contact avec le candidat
pour l’informer du lieu, de la date et des horaires du Job dating.
• Le jour J, le candidat bénéficie d’entretiens de recrutement « éclairs » avec les entreprises proposant des offres
correspondant à son profil. Suite à cette première prise de contact, il peut être recontacté pour un second entretien plus
approfondi et signer son contrat.

Informations pratiques :
Contact: Cnam Pays de la Loire, alternance@cnam-paysdelaloire.fr
http://alternance.cnam-paysdelaloire.fr
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