Salon spécial Informatique et Multimédia
L’Etudiant vous souhaite la bienvenue à la 4e édition de son Salon spécial informatique
et multimédia. Synonyme de métiers porteurs, le secteur des nouvelles technologies, au sens
large du terme, présente de sérieux atouts, à commencer par ses perspectives de recrutement.
En forme, ce domaine d’activité n’affiche quasiment aucun problème de chômage. Au
contraire, pour tous ceux qui choisissent cette voie, l’emploi est garanti et les perspectives
d’évolution sont prometteuses, notamment dans les professions liées à la technique.
Aussi, pour accompagner l’essor de ce secteur et face à l’importance prise par les questions
d’information, de communication et des technologies en tout genre, l’Etudiant organise ce
rendez-vous destiné à toutes les personnes souhaitant s’investir dans un domaine évolutif et
passionnant.
Les visiteurs pourront poser leurs questions aux représentants d’organismes de formation,
d’institutions et d’entreprises et réunir ainsi toutes les informations nécessaires à leur projet
d’études ou professionnel. L’objectif de vos interlocuteurs : vous présenter leurs métiers et les
filières de formation spécialisées adaptées au monde professionnel et mettre en lumière des
cursus très prometteurs en termes d’emploi.
Une occasion unique de faire le point sur les formations qui mènent à l’emploi et les métiers
qui recrutent.
Le secteur des nouvelles technologies au sens large ne cesse d’évoluer… et de séduire. La
gamme de métiers qu’il englobe est large et concerne tous les niveaux de formation. Aussi,
pour vous permettre d’y voir plus clair, pour choisir votre filière ou votre école, venez au
Salon : vous y obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin.
Un secteur en bonne forme
Le secteur des nouvelles technologies, tout comme celui des télécommunications ou encore de
l’Internet et de l’ingénierie, offre des perspectives de carrières prometteuses qui attirent
toujours autant les jeunes diplômés. Le salon réunit les organismes de formation, les
institutions et les entreprises pour vous informer sur les filières, les cursus et les emplois de ce
secteur d’avenir. Les professions inhérentes à chaque domaine sont détaillées tout comme les
réalités de leur exercice au quotidien.
Des cursus adaptés
Les écoles présentes vous détaillent leur offre de formations. Qu’elles soient généralistes ou
spécialisées, qu’elles proposent des cursus classiques ou innovants, leurs représentants
viennent à votre rencontre pour vous détailler les spécificités de leurs formations, la durée
des études et les débouchés possibles après l’obtention de votre diplôme. Filière technique ou
artistique, cursus axés sur la programmation ou le commerce électronique, vous trouverez ici
de quoi choisir votre filière d’études.
Des zooms sur les études et les métiers
Pour vous informer et vous permettre de recueillir toutes les informations pratiques sur les
études, un cycle de conférences vous est proposé. Chacune d’elle réunit, autour d’un
journaliste de l’Etudiant, des représentants d’écoles, d’entreprises ou de fédérations

professionnelles. Les rencontrer éclaircira l’idée que vous pouvez vous faire d’une profession
et du parcours d’études qui permet de l’exercer. Vous saurez tout des spécificités des
domaines techniques, de la communication, du graphisme ou encore du conseil. Les
établissements de formations présents et leurs représentants vous parleront cursus spécialisés
pour vous former aux jeux vidéo, aux télécommunications, à la programmation ou au
développement informatique, aux préparations aux concours des écoles d’ingénieurs. Ils vous
feront découvrir les professions qui recrutent et vous parleront des filières qui mènent à
l’emploi.
La librairie de l’Etudiant
Retrouvez tous les ouvrages édités par l’Etudiant. Hors-séries, guides spécialisés, guides
pratiques, ces livres accompagnent vos années d’études pour vous informer et vous guider
dans vos choix.
L’espace Information Documentation
Pour y voir plus clair sur les filières d’études de l’enseignement supérieur, les documentalistes
de l’Etudiant vous accueillent et vous guident dans vos choix d’orientation.
Avec Air France, voyagez à petits prix vers les salons de l'Etudiant.
La gamme des métiers offerts dans le domaine de l'informatique et du multimédia est large et
attrayante. Aussi, pour y voir plus clair et appréhender au mieux ces filières, ces spécificités et
ces métiers porteurs, l'Etudiant organise un cycle de conférences. Animées par un journaliste
de l'Etudiant, ces rencontres dressent un panorama complet des cursus, des métiers et des
filières qui ont la cote sur le marché du travail. Les acteurs de la formation et les
professionnels présents vous délivreront toutes les informations dont vous avez besoin et vous
proposent des échanges constructifs. Une occasion unique de faire le point sur les formations
qui mènent à l’emploi et les métiers qui recrutent.
Programme des conférences
Où
Parc des expositions - Paris - Porte-de-Versailles - Pavillon 2 - Niveau 1 1, place de la Portede-Versailles
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Comment venir ?
Quand
Du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2011.
De 10h à 18h.

