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MARDI DE L’ALTERNANCE 26 MARS 2019
À L’UNIVERSITÉ DU LIT TORAL CÔTE D’OPALE
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) et le MEDEF Côte d’Opale s’associent afin
d’organiser un grand temps fort sur l’Alternance et vous convient
au « Mardi de l’Alternance » le 26 mars
ULCO Centre de Gestion Universitaire de Calais
FCU (Bâtiment F) et BULCO CALAIS
50 Rue Ferdinand Buisson, 62228 Calais

Cette rencontre, organisée en partenariat avec le MEDEF Côte d’Opale, permet de mettre en relation les étudiants de
l’ULCO (Bac+2 à Bac+5) et les entreprises du Littoral.
La manifestation est issue d’une convention entre le MEDEF Côte d’Opale et l’ULCO (Président et directeurs de
composantes : FCU Côte d’Opale (Formation continue, VAE et Apprentissage), IUT du Littoral, EILCO (école d’ingénieurs),
ISCID CO (Ecole de commerce). Elle est la réponse à la question : Comment garder nos talents sur le territoire ? Capter
nos jeunes diplômés au plus tôt, via l’alternance, afin de les inciter à s’insérer professionnellement sur le littoral.
Cette rencontre est aussi l’occasion de présenter aux entreprises présentes les 60 formations accessibles en alternance
à l’ULCO. Avec un taux d’insertion professionnelle de plus de 90%, l’alternance est un véritable tremplin vers le monde
du travail.
A 11H : ouverture et accueil + présentation de l’alternance
A 12h15 : cocktail déjeunatoire
A 13h30 : Job Dating en présence des entreprises et des candidats étudiants de l’ULCO (10 minutes par candidat
environ) à la BULCO.
Plus de renseignements : Hélène DENOLF,
Chargée de développement Professionnalisation
Contact : 03.28.23.70.86 / helene.denolf@univ-littoral.fr
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