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EDITO

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette quatrième 
édition du Salon de l’Apprentissage et de l’Orientation.

Ce salon présente tout l’éventail des formations par alternance disponibles 
dans la Vienne, du CAP à Bac + 5. 

Vous cherchez une orientation ou une place en apprentissage ? Avec ses 
8 pôles, ses 25 centres de formation, et ses nombreuses démonstrations 
de métiers, ce salon est une occasion unique de découvrir l’univers 
professionnel des filières suivantes : 
• Services, 
• Construction, 
• Mécanique, 
• Logistique et transport, 
• Industrie, 
• Agriculture, 
• Tertiaire,
• Métiers de bouche et arts de la table,

Les candidats aux Olympiades des Métiers seront également présents 
pour des démonstrations organisées dans le cadre de cette compétition 
d’excellence. 

Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou en reconversion 
professionnelle, nos conseillers en orientation et nos formateurs sont là 
pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de vie et vous 
mettre en relation avec des chefs d’entreprise qui cherchent des apprentis. 

Le Salon de l’Apprentissage et de l’Orientation est une initiative du collectif 
des acteurs de la formation, avec le soutien financier de l’État, du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Vienne et de Grand 
Poitiers. 

      Du CAP au Bac+5, l’apprentissage est la voie de l’excellence !

Karine 
DESROSES

 
Présidente  
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de Métiers et de 

l’Artisanat Nouvelle-
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Jean-Marie 
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Préfet 
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Florence 
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Alain
ROUSSET

Président de la 
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Aquitaine 

Alain
PICHON

Président du 
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la Vienne 
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INFOS PRATIQUES

• Espace métiers

Animés par les organisations professionnelles et les centres de formation, 
huit pôles, représentant huit secteurs d’activités différents, proposeront 
des démonstrations tout au long du Salon : 

Agriculture
Les lycées agricoles et le réseau des MFR* présenteront la construction 
d’un aménage ment paysager, ainsi que des démonstrations semis/
bouture/division horticole. Les métiers de l’apiculture et les animaux 
seront au rendez-vous. Seront également organisées des démonstrations 
de distillation de plantes aromatiques et médicinales et la présence d’un 
simulateur de conduite de tracteur. 

L’industrie 
Le pôle formation UIMM* proposera des animations autour du cycle de 
fabrication d’un produit. Plusieurs étapes seront présentées : conception, 
réalisation/fabrication, maintenance, Qualité Sécurité Environnement 
(QSE). Un casque de réalité virtuelle, un robot collaboratif et la présentation 
de créations réalisées avec une imprimante 3D complèteront le 
programme.

Services
Le Campus des métiers et de l’artisanat et le réseau des MFR vous invitent 
à assister à des démonstrations d’art floral et de coiffure. Les métiers et 
prestations autour des services à la personne seront également à l’honneur.
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INFOS PRATIQUES

• Espaces métiers

Logistique et transport
L’ECF, le pôle formation UIMM, l’AFT et l’OPCO Mobilité présenteront un 
simulateur poids lourd ainsi que des lunettes de réalité virtuelle. Ils détailleront 
également les processus complets d’acheminement d’une marchandise.

Tertiaire
La Maison de la Formation, l’ESA X Talis, l’OPCO Commerce, IES Business 
school et l’ISFAC présenteront les métiers de la vente, de la relation client/
fournisseur, de la Web-Communication et de la création digitale. 

* MFR : Maison Familiale et Rurale - UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
- FFB : Fédération Française du Bâtiment - CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment - CFPPA : Centre de Formation Professionnelle. et de 
Promotion Agricole - FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics - AFT : Association 
pour le développement de la Formation professionnelle dans les Transports

L’espace Olympiades des Métiers sera dédié aux entraînements aux concours, 
en vue de la finale nationale des WorldSkills en septembre 2023 à Lyon. Les 
candidats néo-aquitains participeront à des entraïnements en conditions réelles. 

Bâtiment et travaux publics
La FFB* 86, la CAPEB*, l’OPCO Constructys, le CFPPA* Venours, la FNTP*, le 
Campus des métiers et de l’artisanat, le BTP CFA 86 et le CFA des Com-
pagnons du devoir présenteront les métiers de la maçonnerie, des travaux 
publics, du bois, de la couverture, de l’énergie et de la construction sous la 
forme de plusieurs animations, dont la présence d’un exosquelette. 

Métiers de bouche et arts de la table
Le Campus des métiers et de l’artisanat, la Maison de la formation (CFA 
CCIV), le lycée des Terres Rouges, le CFPPA de Kyoto ainsi que plu sieurs 
syndicats professionnels organiseront des démonstrations et dégustations 
tout au long des deux jours (boulangerie, boucherie, pâtisserie et 
chocolaterie, restauration...).

Mécanique
Sous la houlette de la Fédération Nationale de l’Automobile 86 (FNA) 
et de l‘Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), du 
Campus des métiers et de l’artisanat et du CFA Isaac de l’Étoile, des jeux 
de montage, démontage et entretien, des diagnostics mécaniques et un 
simulateur carrosserie seront mis en place.
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ESPACE FORMATION

F18 AFTRAL TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE

« Apprendre et se Former en Transport et 
Logistique » : 1er organisme de formation 
professionnelle initiale et continue en 
Transport et Logistique en France et en 
Europe, le CFA de Poitiers forme des 
mécaniciens poids lourds, conducteurs 
routiers, opérateurs / responsables / Bac 
Pro logistique, techniciens supérieurs en 
méthode et logistique.

AFTRAL CFATL POITIERS 
94, rue du Porteau - 86000 Poitiers
Tél. : 08 09 90 89 08  /stephanie.barbarit@aftral.com
https://www.aftral.com/ecoles/cfatl/poitiers
(LinkedIn / Facebook)

CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 86

Le Campus des Métiers et de l’Artisanat 86 
propose des formations en apprentissage 
et formation continue du CAP à Bac + 2, 
soit 16 métiers dans les domaines de 
l’alimentation et la vente en alimentaire, la 
coiffure, l’esthétique, l’art floral, l’électricité, 
la mécanique poids lourds, automobile, 
motocycles, cycles et la carrosserie.    

CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
CMA NA 86
1, rue de Chantejeau - CS 70009 
86281 Saint- Benoît Cedex
Tél. : 05 49 62 24 90  / cad@cfametiers86.fr 
www.cfa-artisanat86.fr 
(Instagram / Facebook/Twitter/LinkedIn)

F12 ACT’IN CAMPUS PRO  

ACT’IN Campus est un CFA et un 
organisme de formation spécialisé dans 
le domaine du commerce et de la grande 
distribution, en alternance, en contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation. 

ACT’IN CAMPUS PRO
Business Center
3 avenue Gustave Eiffel
86360 Chasseneuil du Poitou
Tél. : 06 99 43 29 16 / contactpro@actinformations.com
www.actincampus.com
(Facebook, Instagram, LinkedIn)

F9  AFPA  

L’AFPA est un centre de formation où 
vous retrouverez une large gamme 
de formations qualifiantes dans les 
secteurs du bâtiment, de la mécanique-
maintenance automobile, de l’industrie,  
du tertiaire, de la logisitique et du service 
à la personne. 

AFPA
205 Grande Rue de Châteauneuf
86100 Châtellerault
Tél. : 05 49 54 02 14 / formations-chatellerault@afpa.fr 
www.afpa.fr/centre/centre-de-chatellerault 
www.facebook.com/Afpa.chatellerault
(Facebook, LinkedIn)

CFA DE l’ACADÉMIE 
DE POITIERS 

Le CFA de l’Académie de Poitiers ou CFA 
Académique propose 189 formations 
en apprentissage dans 59 lycées du 
territoire Poitou-Charentes. Dans la 
Vienne, la structure propose 34 formations 
différentes (du CAP au BTS en passant 
par la Mention Complémentaire/MC 
et le Brevet Professionnel/BP) dans les 
domaines de l’industrie, du bâtiment et de 
l’électricité, de l’informatique et des métiers 
administratifs ou dans la restauration et les 
métiers de bouche.
CFA ACADÉMIQUE 
8, rue Evariste GALOIS - 86130 Jaunay-Marigny
Tél. : 05 49 39 62 22 / cfa.acad@ac-poitiers.fr 
www.cfa-acad-poitiers.fr
(Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn)

F23

Centre de formation par apprentissage, 
proposant des formations du CAP au 
BTS dans le domaine du bâtiment (gros 
œuvre, couverture-zinguerie, charpente, 
menuiserie, plomberie-chauffage, 
plâtrerie-plaquisterie, carrelage-mosaïque, 
peinture et revêtement de sols). 
BTP CFA VIENNE 
3, rue de Chantejeau 
86280 Saint-Benoît 
Tél. : 05 49 57 14 66 
btpcfa.poitoucharentes@btpcfa-poitou-charentes.fr
www.btpcfa-poitou-charentes.fr
(Instagram / Facebook/Twitter/LinkedIn)

BTP CFA VIENNE F14

F3
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ESPACE FORMATION

CENTRE DE FORMATION ISAAC DE L’ÉTOILE 
62 rue du Porteau - CS 70019  
86001 Poitiers 
Tél. : 05 49 50 34 12 / accueil@isaac-etoile.fr
www.isaac-etoile.fr - (Facebook / Instagram / LinkedIn)

F13 CFA PROPRETÉ 
INHNI

Le CFA Propreté INHNI Centre forme aux métiers 
de l’hygiène et de l’environnement (diplômes : 
CAP, BAC Pro, BTS, TCN6) sur trois sites : Tours, 
Poitiers et Orléans. Organisme de Branche, au 
service des entreprises du secteur, dont nous 
recrutons et formons les futurs collaborateurs, 
nous accueillons 150 apprentis/an en formation 
initiale. Nous participons également au 
développement des compétences des salariés 
en formation continue, avec des parcours 
modulaires et certifiants.

INHNI CENTRE – Poitiers
Pôle République 2 – Espace 10
17 rue Albin Haller – 86000 Poitiers
Tél : 02 47 36 45 80 / a.blanchard@inhni.com
www.inhni.com - (Facebook, Instagram, LinkedIn)

F16 CFA ISAAC DE l’ÉTOILE
ENS. CATHOLIQUE 

CFA Isaac de l’Étoile – Établissement 
Catholique d’enseignement (sous contrat 
avec l’État) implanté à Poitiers, propose sur la 
Vienne les formations en alternance suivantes :
- Centre de Formation Isaac de l’Étoile : 
maintenance des systèmes, maintenance des 
engins lourds (Camions et Matériels de Travaux 
Publics) et Tourisme de la seconde au bac + 3
- Centre de Formation St Jacques de Compostelle : 
sanitaire et social (aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, aide à domicile…).

F21 CFA AGRICOLE 
DE LA VIENNE 

Le CFA départemental agricole de la Vienne 
accueille plus de 500 apprentis sur 4 sites de 
formation : Venours (Rouillé), Montmorillon, 
Thuré et Poitiers-Kyoto. 
Plus de 25 formations sont proposées dans 
les filières suivantes : agriculture, paysage, 
travaux publics, restauration et commerce.
SITE DE VENOURS (SIÈGE) 
- Titre professionnel maçon en voirie et réseaux 
divers (en 1 ou 2 ans) 
- CAP conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières 
- Bac Pro conduite et gestion de l’entreprise 
agricole 
- BP option responsable d’entreprise agricole 
«maraîchage» ou option «apiculture» 
- Certificat de spécialisation apiculture 
- BTSA agronomie et cultures durables 
- BTSA analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
- BTSA Technico Commercial «alimentation et 
boissons» ou «biens et services pour l’agriculture»
SITE DE THURÉ 
- CAP agricole jardinier paysagiste 
- BPA option travaux des aménagements 
paysagers spécialité travaux de création et 
d’entretien 
- Bac Pro aménagements paysagers 
- Certificat de spécialisation constructions 
paysagères 
- BTSA aménagements paysagers
SITE DE MONTMORILLON 
- CAP agricole métiers de l’agriculture 
- Certificat de spécialisation conduite d’un 
élevage ovin viande 
- Certificat de spécialisation tracteurs et 
machines agricoles utilisation et maintenance 
- BPA option travaux de la production animale 
spécialité polyculture-élevage 
- BPA option travaux de conduite et entretien 
des engins agricoles spécialité conduite et 
entretien des engins de la production agricole 
- BPA Travaux Forestiers Brevet Professionnel 
Agroéquipement, conduite et maintenance des 
matériels 
- BP option responsable d’entreprise agricole 
- BTSA analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
SITE DE POITIERS-KYOTO 
Certificat de spécialisation restauration collective
CFA DEPARTEMENTAL AGRICOLE DE LA 
VIENNE - VENOURS - 86480 Rouillé
Tel : 05 49 43 95 33 - cfa.vienne@educagri.fr 
www.venours.fr (Facebook / LinkedIn / TikTok)

UFA LES TERRES ROUGES & LGT THEURIET 
Rue Jean Moulin - 86400 Civray 
Tél. : 05 49 87 04 50 - cfa.acad@ac-poitiers.fr
www.lpterresrouges.fr - www.cfa-acad-poitiers.fr/etablissements-
formations/ufa-du-lycee-andre-theuriet - (Facebook)

F22 UFA LES TERRES ROUGES 
UFA LGT THEURIET

L’UFA Les Terres Rouges et l’UFA LGT Theuriet de 
Civray proposent un enseignement professionnel 
du CAP au BTS dans les filières du service à la 
personne et de l’hotellerie-restauration, ainsi que 
dans le domaine tertiaire pour l’obtention des 
diplômes du BTS en Management commercial 
opérationnel, MCO, et Comptabilité gestion, CG.
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CPA LATHUS -La Voulzie 
CS 40005 – 86390 Lathus-Saint-Rémy
Tél. : 05 49 91 87 14 / formation@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr - (Facebook / Instagram ) 

F6 CREPS DE POITIERS / CFA 

F11 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
L’ALTERNANCE 
ESA X TALIS Poitiers  

Cet établissement propose des formations en 
alternance de Bac + 2 à Bac + 5, dans les métiers 
du tertiaire (management, commerce, vente, 
marketing digital, paie, ressources humaines, 
relation client & banque assurance).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’ALTERNANCE ESA X TALIS 
13, allée des Anciennes Serres 
86280 Saint-Benoît
Tél. : 05 49 38 08 38 / accueil-afc@talis-bs.com
www.esa-poitiers.fr - (Facebook / LinkedIn)

F7 CPA LATHUS 
Le CPA Lathus propose des formations qualifiantes 
dans les métiers de l’animation sportive, de pleine 
nature, socioculturelle et du lien social. 
Se former au CPA Lathus, c’est profiter :
- d’un lieu d’alternance au cœur d’une base de plein 
air permettant de découvrir plusieurs types de publics; 
- d’un accompagnement personnalisé pour trouver 
une structure d’alternance et un financement; 
- des compétences d’une équipe pluridisciplinaire 
complétées par l’expertise d’intervenants extérieurs;
- d’un réseau d’éducation populaire qui se construit 
depuis plus de 30 ans. 

GRETA POITOU-CHARENTES
Le Greta Poitou-Charentes, Groupements 
d’Établissements de l’éducation nationale, 
propose des formations métiers du CAP/
CQP/Titre pro au BTS, dans de nombreux 
secteurs destinés à tous publics : jeunes sortis 
du système scolaire, adultes en reconversion 
professionnelle, salariés ou demandeurs 
d’emploi. L’alternance est proposée via le 
contrat de professionnalisation et le contrat 
d’apprentissage.
Le Greta développe également une offre de 
formation modulaire pour développer des 
compétences ou répondre à une obligation 
réglementaire.
Le Greta Poitou-Charentes forme près de 
10 000 personnes par an.

GRETA POITOU-CHARENTES 
8 rue Evariste Galois - 86130 Jaunay-Marigny 
tél : 05 49 39 62 22 - cfa.acad@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr - (Facebook)

Le champ de la formation professionnelle aux 
métiers du sport et de l’animation a de tout 
temps été investi par le CREPS et les organismes 
de formation du champ. La formation des futurs 
animateurs et éducateurs, les compétences 
acquises sont au cœur de nos préoccupations. Nos 
organisations proposent une offre de formation 
structurée pour les années à venir. Des formations 
généralistes (l’activité physique pour tous ou les 
activités de la forme) côtoient des formations plus 
spécifiques (natation, cyclisme, tennis, athlétisme). 
Le mieux vivre ensemble, le sport santé et le 
handicap sont des dimensions particulièrement 
prises en compte dans nos formations. 

CREPS DE POITIERS/CFA - Château de Boivre
86580 Vouneuil-sous-Biard 
Tél. : 05 49 36 06 00 / cro86@creps-poitiers.sports.gouv.fr
https://www.crepspoitiers.fr - (Facebook / Instagram / Twitter)

F1 IES BUSINESS SCHOOL 

L’IES Business School Nouvelle-Aquitaine 
va accueillir des élèves dans son campus de 
Poitiers dès la prochaine rentrée de septembre 
2023, dans les secteurs du commercial , de 
l’international, du marketing, du management, 
de la banque, de l’assurance, des RH, du BTS au 
Bac + 5.   

IES BUSINESS SCHOOL - 70 rue Jean Jaurès 
86000 Poitiers  
tél : 07 66 82 43 52 - margauxcourseau@iesnouvelleaquitaine. fr
www.ies-business-school.com/les-campus/ies-nouvelle-aquitaine-poitiers/
(Facebook / Instagram / LinkedIn)

F19 CFA ECF
Le CFA ECF propose des formations CAP 
(conducteur d’engins : travaux publics et carrières,  
conducteur routier de marchandises en 1 ou 2 
ans, CAP opérateur logistique en 1 ou 2 ans, titre 
professionnel gestionnaires des opérations de 
transport de marchandises niveau équiv. Bac + 2).
 
CFA ECF - ZA Les Moinards 
86130 Saint Georges-Les-Baillargeaux 
Tél. : 05 49 08 93 18 / alternance.poitiers@ecf-cerca.fr 
www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/CERCA/Centre-de-formation-
professionnelle-ECF-ST-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX- 
(Facebook /Instagram / LinkedIn / YouTube)

F4
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F8

GROUPE ISFAC 
Le groupe de formation ISFAC dispense plus de 
30 formations diplômantes et titres certifiés de 
Bac à Bac + 5 à Poitiers, La Rochelle et Niort, dans 
les domaines du management, des ressources 
humaines, du commerce et du retail, du marketing, 
des professions immobilières, du web et du digital 
et de la communication événementielle. 
ISFAC POITIERS -17, rue Albin Haller - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 60 39 30 - contact@formation-isfac.com
www.formation-isfac.com - (Facebook / Instagram / LinkedIn)

F15 LES COMPAGNONS DU DEVOIR 
ET DU TOUR DE FRANCE

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
sont présents dans 31 métiers et 6 filières : bâtiment, 
industrie et métallurgie, matériaux souples, 
aménagement et finition des bâtiments, métiers 
du vivant et métiers du goût. Actuellement, près de 
10 000 jeunes y suivent un parcours de formation 
en alternance en entreprise. Au-delà de la 
formation, le compagnonnage est une expérience 
professionnelle, humaine et culturelle qui vise à 
transmettre aussi bien un savoir-faire (apprentissage 
d’un métier) qu’un savoir-être (partage de valeurs).
MAISON DES COMPAGNONS DE POITIERS
118, rue du porteau – 86000 Poitiers
Tél. : 06 23 09 45 25 /prevotpoitiers@compagnons-du-devoir.com
www.formezvousautrement.fr
(Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter /YouTube) 

F20 LES MFR-CFA DE LA VIENNE
La Fédération des Maisons familiales et rurales 
de la Vienne regroupe plusieurs centres de 
formation répartis sur l’ensemble du territoire. 
Les MFR proposent des formations en 
apprentissage et en formation continue (du 
CAP à Bac pro) dans les domaines suivants : 
- MFR CHAUVIGNY : Agriculture, services à la 
personne,
- MFR FONTEVEILLE (Châtellerault) : Hippisme,
- MFR GENÇAY : Services aux personnes et 
aux territoires, petite enfance, commerce, 
marketing, vente,
- MFR INGRANDES : Éducatif social, services aux 
personnes et aux territoires, professionnalisation 
des assistants maternels et salariés
MFR-CFA du Poitou- 3 rue Raoul Follereau 
79200 Pompaire
Tél. : 05 49 95 29 77 - ft.poitou@mfr.asso.fr
www.mfrpoitou.fr - (Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn)

F10 MAISON DE LA FORMATION
La Maison de la Formation regroupe 2 organismes 
de formation (CCI Vienne Formation/ Pôle 
Formation UIMM) qui proposent de nombreuses 
formations dans les domaines de l’industrie et du 
tertiaire : Hôtellerie-Restauration/ Tourisme – Loisirs, 
Commerce, Accueil-Assistance, Comptabilité-
Gestion, Santé Médico-social, Qualité-Sécurité-
Environnement, Conception-Industrialisation, 
Électrotechnique, Process de production, 
Logistique Magasinage, Automatisme -Robotique, 
Informatique-Numérique, Maintenance industrielle. 
Le site accueille et forme tous les ans : 1 000 
alternants (en contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation), 2 000 salariés 
et 300 demandeurs d’emploi et personnes en 
reconversion professionnelle.
MAISON DE LA FORMATION - PÔLE RÉPUBLIQUE 
120, rue du Porteau - BP 495 -86012 Poitiers Cedex
Tél. : 05 46 37 44 50 -  contact@mdf86.net
www.maisondelaformation.net - (Facebook / Instagram / 
LinkedIn / YouTube) 

IRSS 

L’IRSS est un organisme de formation aux métiers 
du sport, de la santé, du social, de la sécurité et de la 
petite enfance.
Sport : Prépa Sports et BPJEPS Activités Physiques pour Tous
Santé : Formation Secrétaire Médical(e)
Petite Enfance : CAP AEPE - Petite Enfance
Paramédical : Prépa Auxiliaire de Puériculture, Prépa infirmier
Social : Prépa aux métiers du Travail Social
IRSS - 190 rue de la Gibauderie - 86000 Poitiers  
tél : 05 49 62 38 95 - contact@irss.fr - www.irss.fr 
(Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter / TikTok / YouTube)

F5

F2 IRTS
Centre de formation dans les métiers du social 
et du médico-social du CAP à Bac + 5.
IRTS - 1 rue Guynemer - 86000 Poitiers  
tél : 05 17 84 38 24 - communication @irts-pc.eu
www.irtsnouvelleaquitaine.fr
(Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter)

F17 PÔLE SUP. SAINT GABRIEL 
Le lycée professionnel propose un enseignement en 
relation avec l’entreprise et ses métiers afin de faire 
acquérir compétences et connaissances générales 
et professionnelles dans les métiers du tertiaire 
(commerce, santé, BTS MCO et optique-lunetier).
LYCÉE SAINT GABRIEL - 27 rue du Vieux Palais 
86100 Châtellerault   
tél : 05 49 21 05 29 - accueil@st-gab.com
www.st-gab.com - (Instagram / LinkedIn / Twitter)
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PARTENAIRES FINANCIERS 

Le Département de la Vienne, avec le concours des partenaires sociaux et économiques, œuvre pour 
l’insertion des bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) par différents moyens : faciliter l’accès 
à l’emploi via le site Emploi86, qui depuis plus de 20 ans a permis des milliers de recrutements en 
Vienne. Le Département contribue également au financement des contrats aidés (Top Emploi 86 
et Parcours Emploi Compétences) pour toute structure recrutant un bénéficiaire du RSA plus de 
6 mois. Par ailleurs, l’équipe Vienne Emploi Insertion, ainsi que 10 autres structures partenaires, 
accompagnent les bénéficiaires du RSA dans leur insertion vers un emploi ou une formation adaptée 
à leur projet professionnel. Enfin, le Département est à l’initiative de Mobi-Vienne, plateforme 
d’aide à la mobilité (conseil personnalisé) en dehors des agglomérations et soutient les pôles et 
points mobilités dans tout le département (location de scooters, accompagnement au permis...). 
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE - Place Aristide Briand – CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 55 66 00 - http://www.lavienne86.fr/  -  (Facebook, Twitter, Instagram)

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
La Région Nouvelle-Aquitaine mène des actions d’information sur les métiers et les formations 
aux niveaux régional et national. L’Espace Régional d’Information et d’Orientation Nouvelle 
Aquitaine accueille acteurs professionnels de l’information, du monde économique et de 
l’entreprise. Explorations métiers, information sur les diplômes et les voies de formation, 
dispositifs facilitant l’accès à la formation ou l’ouverture à l’international, venez nous rencontrer !
www.jeunes.nouvelle-aquitaine.fr 
L’espace Régional Information Orientation Nouvelle Aquitaine (ErioNA) accueillera :
Des professionnels de l’information, de l’orientation : Le Réseau Info Jeunes - CRIJ de POITIERS
et L’ERIP (Espace Régional d’Information de Proximité) du bassin d’Emploi de Poitiers (porté par la MLI du Poitou)
De la découverte des métiers : un espace dédié aux casques de réalité virtuelle pour s’immerger 
dans des environnements de travail. 170 métiers à découvrir.
Des services de la Région Nouvelle-Aquitaine :
 Direction de l’orientation – informations aides et dispositifs orientation et jeunesse 
 Direction de l’Emploi et de l’Evolution Professionnelle/informations aides et dispositifs Formation Emploi
 Direction des Ressources Humaines – Recrutement du dispositif apprentissage
 Réseau Transport des voyageurs en Vienne
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE - 14, Rue François de Sourdis – 33077 BORDEAUX cedex - 
Tél. : 05 57 57 80 00 - (Facebook, twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) - https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/  

        GRAND POITIERS
Partenaire du salon depuis plusieurs années, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
s’investit dans l’accompagnement des jeunes par la voie de l’apprentissage et dans la recherche 
d’emploi, en lien avec les nombreux partenaires du territoire. Par ailleurs, Grand Poitiers agit  
pour l’emploi à travers plusieurs dispositifs à destination des demandeurs d’emploi et des 
entreprises qui recrutent. La Communauté Urbaine soutient aussi les projets communaux du 
dispositif « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » et mène des actions dans le cadre de son 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). La collectivité développe également des clauses 
sociales dans les marchés réservés et utilise ce levier pour permettre aux acheteurs publics 
de s’engager dans une démarche effective d’achats socialement responsable sur le territoire. 
GRAND POITIERS COMMUNAUTÉ URBAINE   
Hôtel de la Communauté urbaine - 84, rue des Carmélites - 86000 POITIERS - grandpoitiers.fr

Pour tout savoir sur les aides de l’État accordées aux jeunes et aux employeurs ou pour toute 
information relative à la recherche ou la conclusion d’un contrat d’apprentissage, retrouvez 
les services de l’État et les acteurs du service public de l’emploi (pôle emploi, missions locales, 
cap emploi) sur le Stand Organisateurs Hall B.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉCONOMIE, DE 
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS (DEETS)

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 



Un grand merci à tous nos partenaires 
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