
Programme d'animations

Salon de Nantes
Jeudi 13 avril - Halle 6 Ouest



Entretiens

9h00 - 17h00
ENTRETIENS PROGRAMMES

ENTRETIENS SPONTANES

Au 2ème étage : Salles 206, 207 et 208

Au rez-de-chaussée

Réalisez les entretiens qui ont été planifiés à votre agenda (suite à candidature sur
la plateforme du salon).

Présentez vous au minimum 10 min avant votre rdv à l'accueil du 2ème étage.
Un entretien de 20 min avec un recruteur ou un représentant de l'entreprise.

Rencontrez librement les écoles sur leur stand pour les questionner sur votre formation
et obtenir des conseils sur votre recherche d'entreprise d'accueil.

Présentez votre candidature aux entreprises en allant directement sur leur stand.



Table-Ronde

11h30 - 12h15
"LES CLES D'UNE ALTERNANCE RÉUSSIE"

Au 1er étage : Salle 109

Des témoignages pour repartir avec les clés pour une alternance réussie.
 

Deux entreprises : EDF AMT Ouest et Chantiers de l'Atlantique et leurs alternants
ainsi qu'une école : le CNAM, viendront vous faire part de leur expérience en

matière d'alternance.
 

Venez poser vos questions et bénéficiez de nombreux conseils.



Espace
Coaching

9h00 - 12h30

Tu souhaites arriver à convaincre un recruteur en 5 minutes, et gagner en aisance avant de faire
le tour des stand entreprises sur le Salon ?

L'équipe NQT t'accompagne sur le Salon Tech' Alternance en te proposant d'être coaché par des
professionnels expérimentés avant d'aller voir les entreprises sur leur stand pour postuler à leurs

offres d'emploi et alternance.
 

Les Mentors NQT ont plein de conseils avisés à te donner ! 
Sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/546261822817 

14h/16h
Des conseillers en formation seront disponibles pour te conseiller dans tes démarches de

recherche d'entreprise : bénéficie de conseils sur ton CV et ta lettre de motivation ou
encore pour préparer un entretien...

Au rez-de-chaussée

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.fr%2Fe%2F546261822817&data=05%7C01%7Cm.violet-martin%40nqt.fr%7Cc2539710ddc94512571e08db134a38f8%7Cbdeb2b64b8d34633bf4f9bfd1e3e45d2%7C0%7C0%7C638124981783244040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QtNpJZvI3RzANN3Xj8B7V6pGyVOFm9BwSAiCVcxZk5A%3D&reserved=0


Espace Photo

10h/11h & 14h/15h30

Viens réaliser une photo professionnelle qui te servira pour ton CV ou en photo
de profil pour les réseaux sociaux

 

Au 1er étage : Salle 109



Manufacturing
Lab

10h00/11h00
Au rez-de-chaussée

Découverte d'équipements de l'Industrie du Futur 

Le Manufacturing Lab est un lieu de prototypage, une sorte de "Fablab" à un niveau
industriel, avec des logiciels et des machines industrielles. Il facilite le passage de l'idée à
la matérialisation ou à l'industrialisation d'objets, de produits, de systèmes grâce à une
chaîne de conception et fabrication industrielle complète: CAO, fabrication numérique

additive et soustractive, robotique-cobotique, électronique... 



Partenaires

9h00/17h00
Au rez-de-chaussée

Des questions sur l'alternance ? Nos partenaires peuvent y répondre : 

CAP Emploi et le GIRPEH : Le guichet unique de l’accompagnement vers
et dans l’emploi pour les personnes en situation de handicap

Avec l'Industrie : Juridique, Alternance internationale...

 
 
 
 


