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FORUM

de l’ÉVOLUTION et

de la TRANSITION
PROFESSIONNELLE
Organisé par :

AVEC LE SOUTIEN DE 

Mardi 15 Mars
De 13h00 à 19h00
Espace Rencontre
39 Route de Thônes, Annecy

Vous voulez changer de métier ?
Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ? 
Venez découvrir les dispositifs de l’évolution professionnelle et les métiers 
qui recrutent !

ENTRÉEGRATUITE



Espace Rencontre, 39 Route de Thônes, 74940 Annecy

Le CIBC Ain Haute-Savoie et ses partenaires vous invitent à la première édition du 
Forum de l’Évolution et de la Transition Professionnelle d’Annecy.

ACCÈS AU FORUM

Parking gratuit de l’Espace Rencontre

Bus numéro 5 depuis le centre d’Annecy 
Le pass vaccinal vous sera demandé pour accéder à l’évènement.
Pour plus d’informations : www.cibc-auvergne-rhone-alpes.fr

BIENVENUE

PROGRAMME

13h30 OPCO des Entreprises de Proximité 
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Venez découvrir les métiers de la santé, du transport, du matériel agricole, du froid et du service à la 
personne (entreprise ADHAP) : vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels qui vous 
parleront de leur métier 

14h10 MEDEF HAUTE SAVOIE
Venez découvrir les métiers du commerce : vous aurez la possibilité de rencontrer des 
professionnels qui vous parleront de leur métier 

14h50 Chambre syndicale de la métallurgie de la Haute Savoie
Venez découvrir les métiers de l’industrie : vous aurez la possibilité de rencontrer des 
professionnels qui vous parleront de la diversité de leurs métiers

15h30 CAPEB - CMA
Vous vous intéressez aux métiers de la plomberie, de fleuriste, de ramoneur : vous aurez la 
possibilité de rencontrer des professionnels qui vous parleront de leur métier 

16h10 BTP
Venez découvrir les témoignages d’entrepreneurs, de salariés et d’étudiants qui ont réorienté 
leur parcours dans le BTP. Le secteur de la construction offre de nombreuses opportunités de 
carrières pour ceux qui veulent s’épanouir et redonner du sens à leur travail 

16h50 Cap emploi Savoie Haute-Savoie
Conférence « se réorienter en tenant compte de son handicap »

17h30 Groupement EVA, Transitions pro, CIBC Ain Haute-Savoie
Découvrir les outils et les financements de l’évolution et de la transition professionnelle (CEP, 
destination reconversion professionnelle, bilan de compétences, VAE, etc.)

Toute la journée Pôle Emploi
Tout au long de la journée, vous pourrez sur le stand de Pôle Emploi : 

• Découvrir votre futur métier grâce à la réalité virtuelle
• Découvrir votre potentiel dans les métiers du commerce
• Obtenir de l’information pour vous orienter et vous former sur les secteurs qui recrutent 

Toute la journée Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien
Venez découvrir le « truck » de la Mission Locale sur le parking du salon


