
PROGRAMME REGIONAL SEMAINE DE L’ALTERNANCE 2022 
 

DATES
/LIEUX 

THEMATIQUE PARTENAIRES 

Lundi 16 mai 2022 
 (site du CFA) 
– en présentiel 

Découverte métier 
Journée portes ouvertes sur les secteurs de 
logistique, transport, Assistanat de gestion, 
management commercial et Marketing 
 

 
CFA FORE 
Les hauts de Californie  
97232 le LAMENTIN 

Mercredi 18 mai 2022 
(site du CFA) 
– en présentiel 

Découverte métier 
Visite CFA, découverte du panel des formations 
Présentation des avantages de l’apprentissage 
témoignage de jeunes apprentis 

CFA SKILLFOR 
Rue Aubin Edmond 
Quartier Case Navire 
97233 SCHOELCHER 

 
 (site du CFA) 
– en présentiel 

 
Forum entreprises 
Jobdating : valorisation des profils des futurs 
alternants auprès de chefs d’entreprises 

 
CFA FORE 
Les hauts de Californie  
97232 le LAMENTIN 

Jeudi 19 mai 2022 
Pôle emploi Saint-
Pierre 

– en présentiel 

Recrutement 
Job dating sur le métier de Chef de partie pour 
Nord Caraïbe 

 
Habitation Céron 

Pôle emploi du Marin 
– en présentiel 

Recrutement 
Job dating (contrat d’apprentissage) sur les 
métiers d’infographiste, assistant de gestion et 
conseiller en vente 

Parfum des îles 

Lakou Dijital 
– en présentiel 

Recrutement 
Job dating sur les métiers d’employé de 
restauration rapide junior, assistant 
administratif junior  

FOODLAND 
 

Site de l’entreprise 
– en présentiel 

Découverte métier & Recrutement 
Formateur enseignant équitation et animateur 
équestre 

Madin’ Jump Elevage 

Site du CFA 
- en présentiel 

Formation 
Visite du plateau technique du CFA du 
numérique, Ateliers de mise en situation autour 
des métiers du digital et promotion de l’offre de 
formation 

CFA du numérique 
 

Site du CFA 
- en présentiel 

Formation 
Visite du CFA 
Explication du concept du BIM 
Présentation de vidéos (travaux des stagiaires) 
Témoignages d’alternants/ de tuteurs 

CFA FBDB 
 
 

Site du CFA 
en présentiel 

Formation 
Visite du CFA  
Découverte du plateau technique autour de la 
restauration, la pâtisserie, du coin « barman » 
Echange pratico-pratiques avec des enseignants 

UMIH FORMATION 

Vendredi 20 mai 2022 
Site du CFA 

– en présentiel 

Formation 
Rencontre avec des chefs d'entreprises du BTP 
pour valorisations des formations en alternance : 

 PREVENTIS 

Intéressé (e) par le dispositif ? Contactez votre conseiller en agence 

 


