Grâce à
faites connaître

24, 25, 26 janvier 2019

vos métiers

votre secteur d’activité
vos formations
De nombreuses possibilités de partenariat existent
(échange de prestations, organisation de tables rondes, visibilité...).

Rendez-vous sur

infosup-auvergne.org/devenir-partenaire
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Virginie Jamot

ication
chargée de commun
Tél. 04 73 43 62 64
r
Mél. vjamot@onisep.f

InfosupAuvergne
#Infosup2019

infosup.auvergne

Un des plus grands salons publics
du supérieur en France
20e édition en 2019
●P
 rès de 23 300 visiteurs
●

Une découverte concrète
des métiers et des
secteurs d’activité
●

(chiffres 2018) sur 3 jours

4 000 m2 d’exposition
● Près de 190 stands
●

●

●

Près de 100 professionnels
impliqués
D
 es tables rondes dédiées aux
secteurs d’activité et aux métiers
qui recrutent ou se diversifient
(numérique, santé, social…) avec des
témoignages
D
 e grandes entreprises et
des branches professionnelles
présentes sur le forum

Une vitrine des formations
et de la vie étudiante dans l’académie
●
●

12 pôles pour découvrir la
richesse des formations

(université, grandes écoles, IUT,
lycées, écoles spécialisées…)
●

Une forte notoriété

U
 n espace conseil-orientation

LE SALON

APRÈS-BAC

●

n

La clé de ton orientatio

Un pôle vie étudiante

Des comptes Facebook
et Twitter très suivis : 555
abonnés Facebook et plus de 1 315
abonnés Twitter (chiffres 2018).

●

(étudier à l’étranger, études en
STAPS…)
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Édité par Onisep Clermont-Ferrand

D
 es tables rondes interactives
pour aider à choisir son parcours
de formation

Barnier (apprenti)

(collectivités territoriales,
logement, restauration, mutuelle,
financement...)
●

 5 855 visites en janvier 2018
2
sur le site : infosup-auvergne.org

