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Le forum Sup’ : Pourquoi le visiter ? 

Savoir s’informer 

Retenir l’essentiel d’une formation 

Se connecter au forum  

Les métiers du tertiaire, sanitaire,                              

sociale et biotechnologies 

Exposants et offre d’ informations  

Forum : mode d’emploi 
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programme des visioconférences 
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Rencontrer, échanger et 

avoir des informations 

personnalisées 

Se renseigner et mieux 

comprendre les formations, 

leur contenu et les débou-

chés  

Confronter son 

projet et revoir 

ses choix 
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 La  visite du Forum Sup’ des formations tertiaires, sanitaires, sociales et 
biotechnologies va vous permettre de rassembler de nombreuses informa-
tions. Sachez sélectionner celles qui vous seront utiles pour votre orientation ! 
N’attendez pas tout de cette visite, elle n’est qu’une étape dans votre projet 
d’orientation.  

 
 
 Pour accéder au forum en ligne le Jour J, vous 

devez en amont vous créer un compte sur la 
plateforme www.monsalonetudiant.com. Ré-
férez-vous aux pages 18 et 19 de ce livret. 

 Identifiez une ou plusieurs formations qui 
pourraient vous intéresser 

 Si vous ne parvenez pas à identifier de forma-
tion, renseignez-vous sur le site 
www.onisep.fr 

 Identifiez les différents établissements qui 
proposent ces formations sur le forum 

 Repérez ces établissements grâce à la liste 
d’exposants (pages 12-17 du livret) 

 Préparer vos questions et commencez à rem-
plir la fiche descriptive de la formation 

Repérez –vous :  
 Identifiez les interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer 
 Utilisez la liste des exposants et l’offre d’information asso-

ciée (pages 12-17 du livret) 
 
Identifiez votre interlocuteur : enseignant, étudiant 
 
Sachez vous présenter :  
 Précisez votre situation scolaire, expliquez vos projets à 

court et long terme : 
 Êtes-vous au stade d’une première recherche ? 
 Avez-vous déjà sélectionné un secteur de formation ? 
 Avez-vous choisi ou non un type d’études (Universités, IUT, 

STS, Écoles, Prépas, etc.) ? 
 
Posez les bonnes questions sur la formation, l'école et les pro-
fessions 
 
Analysez l’information, confrontez vos impressions 
 Multipliez vos interlocuteurs : la même formation est peut-

être présentée par un autre établissement. Un informateur 
peut en cacher un autre : par exemple, un étudiant ambas-
sadeur est aussi capable de présenter sa formation. 

 Comparez vos informations à celles recueillies par vos ca-
marades : il existe sans doute d’autres cursus de forma-
tions pour parvenir au même projet professionnel. 

Faire le point : 
 
Sur les formations explorées : 
 Êtes-vous capable de suivre cette (ces) for-

mation(s) ? 
 Quelles sont vos chances d’être accepté(e) ? 
 Si vous ne l’êtes pas ou si vous échouez pen-

dant la formation, quelles sont vos autres 
possibilités ? 

 Après la formation, que ferez-vous ? 
 
Êtes-vous maintenant capable de distinguer 
ces différentes filières ? 
IUT, STS, CPGE, écoles, universités ? 
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 La visite d’un Forum permet de rassembler de nombreux renseignements 
sur les formations. Il est donc important d’apprendre à repérer l’information per-
tinente pour construire son projet d’orientation. Voici quelques conseils pour y 
parvenir. 

 

 

 

 
● Adopter une attitude de découverte et de curiosité 

Observer, écouter, être réactif, échanger avec les ex-

posants, se déplacer sur les différents stands... 

 

● Garder en tête son objectif d’information 

Pour ne pas se disperser et visiter efficacement le fo-

rum 

 

● Rester ouvert à la découverte de nouveaux champs 

d’activités 

Vous augmenterez ainsi votre liberté de choix 

 

 

● Repérer les lieux  

 

● Identifier vos interlocuteurs 

 

● Distinguer l’information de la publicité 

Ne retenir que les sources d’information fiables, 

offrant un contenu actualisé et complet 

 

● Veiller à bien formuler vos questions 

● Trier les informations obtenues 

Pour ne sélectionner que celles qui répondent à vos 

questionnements d’orientation 

 

● Analyser les informations retenues 

Pour faire le point sur votre parcours d’orientation et 

sa progression 
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 Nom de la formation . diplôme préparé 
……………………………………………………………………... 

Dans quel établissement suivre cette formation ? 

 ● Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ● Statut de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 CFA, établissement public, privé ... 

 ● Coût de la formation :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Coût réel avec les fournitures, possibilité de bénéficier des bourses… 

 

Comment s’organisent les études ? 

● Quelles sont les matières enseignées (matières principales, nombre de heures …) ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

● Organisation de la formation :…………………………………………………………………………………………………….……….. 

 Stage, tutorat, temps plein, alternance, apprentissage… 

 

● Validation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Examen terminal ou contrôle continu ? 

 

● Quantité de travail personnel à fournir et clés de réussite  ? ……………………………………………………………… 

 Rythme de travail, méthodes de travail, organisation, autonomie ... 

 

Comment intégrer cette formation ? 

● Les attendus :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Pré-requis, connaissances et compétences, qualités personnelles, savoir-être ... 

 

● Les enseignements de spécialités recommandés :……………………………………………………………………………... 

Pour les élèves de bac général 

 

● Le mode de recrutement de la formation : ………………………………………………………………………………………… 

Critères de sélection ... 

 

Que faire après cette formation ? 

● Poursuite d’études possibles :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

● Insertion professionnelle et métiers accessibles :………………………………………………………………………………… 

En conclusion, les questions à se poser  

 
 

 

 Cette formation correspond-elle à l’idée que j’en avais ? 

 Suis-je capable de suivre cette formation ? 

 Est-ce que je pense pouvoir être accepté.e ?  

 Si je ne suis pas accepté.e dans cette formation, quelles sont les autres possibilités ? Les autres formations ?  6 
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Commerce, distribution, vente 
 Acheteur.se 

 Assistant.e commerciale 

 Attaché.e commercial 

 Chargé.e d’études commerciales ou marketing 

 Chargé.e de clientèle 

 Chef.fe de produit 

 Commerciale export 

 Directeur.rice des achats 

 Directeur.rice marketing 

 Ingénieur.e commercial.e 

 Marchandiseur.se 

 Responsable de la promotion des ventes 

 Responsable des partenariats 

 Responsable du service après-vente 

 Responsable E-commerce 

 Responsable régional des ventes 

 Superviseur.se en centre d’appels 

 Technico-commercial.e 

 Yield manager 

 Caissier.ère 

 Chef.fe de caisse 

 Directeur.rice d’hypermarché / supermarché 

 Employé.e de libre-service 

 Accastilleur.se 

 Commerçant.e indépendant 

 Concessionnaire automobile 

 Gérant.e de station service 

 Téléprospecteur.rice 

Comptabilité et gestion 
 Adjoint.e administratif.ve  

 Agent.e administratif.ve (finances publiques 

ou douanes) 

 Attaché.e d’administration 

 Auditeur.rice 

 Chargé.e d’études économiques 

 Chef.fe comptable 

 Commissaire aux comptes 

 Comptable 

 Consultant.e 

 Contrôleur.se de gestion  

 Contrôleur.se (finances publiques ou douanes) 

 Directeur.rice général.e des services 

 Econome 

 Expert.e-comptable 

 Fiscaliste 

 Gestionnaire d’établissement scolaire 

 Gestionnaire immobilier 

 Inspecteur.rice 

 Mandataire de justice 

 Rédacteur.rice administratif (fonction pu-

blique) 

 Secrétaire administratif  

 Secrétaire comptable 

 Trésorier.ère 

 

*liste non exhaustive 8 



 

 

Assurance, banque, bourse 
 Actuaire 

 Agent.e général.e d’assurance 

 Chargé.e d’assistance 

 Chargé.e d’études 

 Chargé.e d’indemnisation 

 Chargé.e de clientèle 

 Courtier.ère 

 Expert.e en assurance 

 Gestionnaire de patrimoine 

 Inspecteur.rice commercial 

 Rédacteur.rice 

 Souscripteur.rice 

 Analyste de crédit 

 Analyste financier 

 Chargé.e d’accueil clientèle 

 Chargé.e de clientèle entreprises, particuliers 

ou professionnels 

 Directeur.rice d’agence 

 Directeur.rice de groupe 

 Gestionnaire de middle ou de back office 

 Gestionnaire de patrimoine 

 Guichetier.ère 

 Inspecteur.rice 

 Trader 

 Vendeur.se de titres 

Immobilier 
 Agent.e immobilier 

 Chargé.e d’études socioéconomiques 

 Chargé.e d’opérations immobilières 

 Chargé.e de gestion locative 

 Chasseur.se immobilier 

 Chef.fe de projet politique de la ville 

 Chef.fe de secteur immobilier 

 Clerc de notaire 

 Conseiller.ère commercial 

 Diagnostiqueur.se immobilier 

 Expert.e en assurance 

 Gardien.ne immobilier 

 Négociateur.rice en immobilier d’entreprise 

 Notaire 

 Prospecteur.rice foncier 

 Responsable de la maintenance bâtiment 

 Syndic de copropriété 

Gestion administrative et du personnel 

 Chef.fe d’entreprise 

 Chef.fe de projet 

 Conseiller.ère en organisation 

 Consultant.e 

 Directeur.rice administratif et financier 

 Directeur.rice des ressources humaines 

 Directeur.rice générale des services 

 Manageur de risques 

 Responsable des services généraux 

 Responsable qualité 

 Assistant.e de ressources humaines 

 Attaché.e d’administration 

 Chargé.e de la mobilité professionnelle 

9 



 

 

Transport et logistique 

Organisation des transports  
 Agent.e d’exploitation (transport routier) 

 Agent.e de planning (transport routier de personnes) 

 Agent.e de transit (transport) 

 Attaché.e commercial en prestation de transport 

 Chef.fe de parc automobile 

 Conseiller.ère pour le transport des matières dange-

reuses 

 Contrôleur.se aérien 

 Déclarant de douane 

 Directeur.trice d’agence de transport routier 

 Préparateur.trice de vol (transport aérien) 

 Responsable logistique 

 

 

 

Transport routier 
 Agent.e d’exploitation de parc de stationnement 

 Conducteur.trice accompagnateur de personnes à 

mobilité réduite 

 Conducteur d’autocar de tourisme 

 Conducteur.trice de bus 

 Conducteur.trice routier 

 Convoyeur.se de véhicule 

 

 

 

Magasinage, Livraison  

logistique 
 Avitailleur.se d’avion 

 Bagagiste (transport aérien) 

 Cariste 

 Conducteur.trice livreur.se 

 Docker 

 Gestionnaire de stock 

 Magasinier.ère 

 Manutentionnaire 

 Préparateur.trice de commandes 

 

Plus d’infos sur les métiers  ? 
 Descriptif, parcours, diplômes les plus 

adaptés, les ressources utiles autour du 

métier… 

Plateforme ParcouréO—Inforizon, disponible 

à la Cité des métiers de La Réunion 
 

www.onisep.fr 
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social 
 Assistant.e de service social 

 Educateur.trice de jeunes enfants 

 Conseiller.ère en économie sociale et familiale 

 Assistant.e  maternelle 

sanitaire 
 Infirmier.ère 

 Psychomotricien.ne 

 Préparateur.trice den pharmacie 

 Masseur.se-Kinésithérapeute 

 Ergothérapeute 

 Aide soignant.e  

 Auxiliaire de puériculture 

 Diététicien.ne 

 Technicien .ne de laboratoire 

 Technicien.ne de recherche 

*liste non exhaustive 
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 Technicien.ne de contrôle qualité des réactifs et matériels 

 Technico-commercial 

 Technicien.ne d'assistance SAV 

 Technicien.ne en laboratoire vétérinaire  

 Technicien.ne de laboratoires d’analyses et de contrôles et de recherche et développement 

des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. 

 Technicien.ne de laboratoires d’expertises : police, douanes, fraudes... 

 Technicien.ne de laboratoires de contrôle et d’étude de l’environnement. 

 Technicien.ne de laboratoires universitaires et de recherche publique 

 Technicien.ne de laboratoires d'analyses médicales. 

 Assistant.e Qualité dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. 

 Assistant.e Qualité dans le secteur des services de santé : hôpitaux, cliniques et laboratoires 

d'analyses de biologie médicale. 



 

 -  
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ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

LYCEE BOISJOLY POTIER 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME  

Administration / Droit BTS Support à l’Action Managériale 

Management  
Mention Complémentaire AG2S "Animation de gestion de projets dans 
le secteur sportif" 

LYCEE LOUIS PAYEN Administration / Droit BTS notariat 

LYCEE NELSON MANDELA 

Administration / Droit BTS Support à l’Action Managériale 

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

Comptabilité / Gestion BTS Comptabilité et Gestion  

Informatique BTS Services Informatiques aux Organisations 

LYCEE BELLEPIERRE 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

Comptabilité / Gestion BTS Comptabilité et Gestion  

Comptabilité / Gestion Diplôme de Comptabilité et Gestion 

LYCEE DE VINCENDO Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

LYCEE ANTOINE ROUSSIN 
Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel  

Administration / Droit BTS Support à l’Action Managériale  

LYCEE LE VERGER  

Commerce / Marketing BTS Banque 

Commerce / Marketing  BTS Assurance 

Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

LYCEE SARDA GARRIGA Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

LYCEE LASALLE SAINT-CHARLES 

Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Commerce / Marketing BTS Commerce International 

Transport / Logistique  BTS Gestion des Transports et logistique associée 

Tourisme BTS Tourisme 

LYCEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 
Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Commerce / Marketing BTS Professions immobilières 

IFR / SUP DE PUB 
Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Commerce / Marketing Marketing digital  

LYCEE LECONTE DE LISLE 

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Commerce / Marketing BTS Commerce International 

 Communication BTS Communication 

LYCEE FRANCOIS DE MAHY 

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Comptabilité / Gestion Mention Complémentaire "Services Financiers" 

Commerce / Marketing Vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat 

LYCEE ANTOINE ROUSSIN 
Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Administration / Droit BTS Support à l’Action Managériale 

LYCEE VUE BELLE 

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Comptabilité / Gestion Mention Complémentaire "Services Financiers" 

Comptabilité / Gestion Mention Complémentaire "Assistance, Conseil, Vente à distance 

LYCEE JEAN HINGLO Commerce / Marketing 
BTS Technico-commercial option Matériaux du bâtiment et Option Ha-
billement-Ameublement 

LYCEE HOTELIER LA RENAISSANCE 
Commerce / Marketing Mise à niveau Hôtellerie/Restauration 

Tourisme BTS Hôtellerie Restauration 

ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE EGC - CCI Commerce / Marketing Ecole de Gestion et de Commerce 

LYCEE AMBROISE VOLLARD Comptabilité / Gestion BTS Comptabilité et Gestion  

ECOLE SUPERIEURE REGIONALE DU NUMERIQUE Informatique BTS Chargé d'Exploitation en Réseaux et Télécoms 

LYCEE PIERRE POIVRE Informatique BTS Services Informatiques aux Organisations 

LYCEE MOULIN JOLI  

Transport / Logistique  BTS Gestion des Transports et logistique associée 

Transport / Logistique  Mention complémentaire "Accueil dans les transports de voyageurs" 

CAMAS 
Transport / Logistique  Mention complémentaire "Accueil dans les transports" 

Transport / Logistique  Accueil Aéroportuaire et Tourisme 

LYCEE EVARISTE DE PARNY Tourisme BTS Tourisme 
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ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

Sanitaire DE Infirmière 

IFSI / IFMK / CHU  

Sanitaire DEAS Diplôme d'État d'aide-soignant 

Sanitaire DEAP Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture 

Sanitaire DE masseur-Kinésithérapie 

Sanitaire DE Sage-Femme  

IRFE / ASFA Sanitaire DE d'Ergothérapeute 

LYCEE ISNELLE AMELIN Sanitaire 
BTS Métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie option Mana-
gement 

INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRESDE PUERI-
CULTURE 

Sanitaire DEAP Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture 

-  

ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

CREPS REUNION  

Social Formation régionale sport santé bien-être 

Social 
Certificat complémentaire accompagnement et inclusion de oer-
sonnes en situation de handicap (CC AIPSH) 

Social BP JEPS Activités physiques pour tous 

IRTS  

Social DE Assistant-e de service social 

Social DE Educateur spécialisé 

Social DE Educateur de jeunes enfants 

Social DE Educateur technique spécialisé 

Social DE Technicien d'intervention social et familial 

Social DE Moniteur - Educateur 

Social DE conseiller en Economie Sociale et Familiale 

Social DE Moniteur - Educateur 

AP-RUN-FORMATION  

Social BP JEPS Activités physiques pour tous 

Social CPJEPS animation 

Social BPJEPS sport et animation 
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LYCEE EMILE BOYER DE LA GIRODAY Biotechnologies BTSA Gestion et maîtrise de l'eau 

-  

ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

IUT SAINT-PIERRE  

Marketing / Commerce BUT Techniques de commercialisation   

Administration / Gestion BUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

Informatique BUT Réseaux et Télécommunications 

Biotechnologies BUT Génie Biologie 

Biotechnologies BUT Hygiène Sécurité Environnement 

Sanitaire et social BUT Carrières sociales - Option Assistance sociale 

IAE REUNION  

Tourisme Licence Pro Métiers du Tourisme et des Loisirs 

Marketing / Commerce Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel  

Administration / Gestion Licence Gestion 

Comptabilité / Gestion Licence Gestion / Comptabilité / Finance 

Comptabilité / Gestion Master CCA 

Administration / Gestion Licence Administration Economique et Sociale 

UNIVERSITE DE LA REUNION   
Administration/ Gestion Licence Administration Publique 

Administration / Droit Licence de Droit 

Administration / Gestion Licence Eco-Gestion 
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ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

LYCEE JULIEN DE RONTAUNAY  

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

Commerce / Marketing BTS Professions immobilières 

Biotechnologies BTS Métiers des services à l'environnement 

Social 
Mention Complémentaire AG2S "Animation de gestion de projets dans le secteur 
sportif" 

RESEAU FTLV REUNION  

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

Administration / Droit BTS Support à l’Action Managériale 

Commerce / Marketing BTS Banque 

Commerce / Marketing BTS Assurance 

Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Comptabilité / Gestion Mention Complémentaire "Services Financiers" 

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Commerce / Marketing BTS Professions immobilières 

Comptabilité / Gestion BTS Comptabilité et Gestion  

Informatique BTS Services Informatiques aux Organisations 

Transport / Logistique  BTS Gestion des Transports et logistique associée 

Social Mention complémentaire "Aide à domicile" 

LYCEE DE CLUNY ENSEIGNEMENT CA-
THOLIQUE  

Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Commerce / Marketing BTS Commerce International 

Social BTSA Développement et animation des territoires ruraux 

LYCEE ROLAND GARROS  

Administration / Droit BTS Management Commercial Opérationnel 

Commerce / Marketing Vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat 

Sanitaire BTS Analyse biomédicale 

Social BTS Economie Sociale Familiale 

LYCÉE PIERRE LAGOURGUE  
Commerce / Marketing BTS technico-commercial 

Social BTS SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

LYCEE LEPERVANCHE  

Commerce / Marketing 
BTS Technico-commercial option Matériaux du bâtiment et Option Habillement-
Ameublement 

Commerce / Marketing BTS technico-commercial Nautisme 

Sanitaire DEAS Diplôme d'État d'aide-soignant 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISA-
NAT  

Transport / Logistique  Titre logistique d'entreposage 

Sanitaire BTS Opticien- Lunetier 

Sanitaire  BP Préparateur en pharmacie 

Sanitaire BTS Diététique 

Sanitaire BM coiffure/BM Esthetique 

LYCEE MARIE CURIE  

Sanitaire DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 

Sanitaire BTS Diététique 

Sanitaire DEAS Diplôme d'État d'aide-soignant 

Sanitaire DEAP Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture 

Social BTS SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Social BTS Economie Sociale Familiale 

LYCEE SAINT PAUL IV  

Social BTS SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Biotechnologies BTS Bio-analyses et contrôles  

Biotechnologies BTS Métiers de l'eau 

Biotechnologies BTS Bio-Qualité 

Social DE Moniteur - Educateur 

EMAP  
Sanitaire DE Psychomtricien-ne 

Social DE Technicien d'intervention social et familial 

Social  DE Accompagnant Educatif et Social 
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ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES FORMATIONS 

CCI SAINT PIERRE POLE FORMATION CFA SUD  

Commerce / Marketing BTS négociation et digitalisation de la relation clients  

Commerce / Marketing Gestionnaire des Unités Commerciales 

Commerce / Marketing BTS Support à l’Action Managériale 

Transport / Logistique  Technicien Supérieur Méthode Exploitation Logistique  

Transport / Logistique  Technicien Supérieur  Transport Terrestre de Marchandises, 

Communication BTS Communication 

Informatique Chargé d'Exploitation Réseaux et Télécom 

Comptabilité / Gestion BTS Gestionnaire de paie 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

Commerce / Marketing Responsable Manager de la distribution 

Commerce / Marketing Vendeur Conseiller commercial 

Comptabilité / Gestion Gestionnaire de paie 

Management  Bachelor Ressources Humaines 

Comptabilité / Gestion Contrôle de Gestion 

Comptabilité / Gestion Diplôme de Comptabilité et Gestion  

CFA ENSEIGNEMENT  

Commerce / Marketing BTS Management Commercial Opérationnel 

Administration / Droit BTS Notariat 

Comptabilité / Gestion BTS Comptabilité et Gestion 

Informatique Services Informatiques aux Organisations 

Tourisme BTS Tourisme 

Comptabilité / Gestion Diplôme de Comptabilité et Gestion 

Sanitaire Brevet profesionnel Préparateur en pharmacie 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 

CFA UNIVERSITE DE LA REUNION  

Administration / Droit Licences pro Gestion des Entreprises 

Communication Licences pro Communication 

Management  Master Management des ressources humaines 

GRETA REUNION  

Commerce / Marketing BTS professions immobilières 

Comptabilité / Gestion  BTS Comptabilité Gestion 

Management  BTS Support à l'action managériale  

Management  Assitant Manager 

Administration / Droit BTS Gestion PME 

Commerce / Marketing BTS Management Commercial Opérationnel 

Commerce / Marketing BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Management  European Consulting Management  

ECM  

Commerce / Marketing BTS Assurance 

Commerce / Marketing BTS négociation et digitalisation de la relation clients 

Commerce / Marketing BTS professions immobilières 

Administration / Droit BTS notariat 

Administration / Droit BTS Gestion de la PME 



 

  

MENU DEROULANT ORGANISMES EXPOSANTS THEMATIQUES 

CONSEILS PARCOURSUP / ORIENTATION CIO Parcoursup 

MOBILITE METROPOLE LADOM EPA Mobilité Métropole 

MOBILITE METROPOLE CNARM Mobilité Métropole 

VIE ETUDIANTE ET AIDES CRIJ Information Jeunesse 

VIE ETUDIANTE ET AIDES CROUS Aides sociales et Vie Etudiante 

VIE ETUDIANTE ET AIDES DIRECTION DE LA MOBILITE - GUICHET JEUNES Aides Régionales 

INFORMATIONS CONFERENCES METIERS CITE DES METIERS Information et conférences Métiers 

PRESSE SALON PRESSE Informations Presse 

Rencontre avec les professionnels : programme  

des visioconférences  

 
Les visioconférences sont l’occasion d’échanger avec des professionnels ! Pour y 

participer : rendez-vous sur le stand virtuel de la Cité des métiers. Lors de votre vi-

site virtuelle, une alerte s’affichera sur votre écran (fenêtre pop-up); vous informant 

du début de la conférence. 

15h-16h > Conférence Métiers : la grande distribution, le commerce, la com-

munication et la logistique 

10h-11h > Conférence Métiers : le secteur sanitaire 

11h-12h > Conférence Métiers : l'expertise comptable, la finance, le conseil et 

la  gestion  

13h-14h > Conférence Métiers : le secteur sanitaire et social 

14h-15h > Parcours Mobilité : De La Réunion aux Grandes écoles 

17 
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Lien vers le forum  

https://bit.ly/3aIzmpU 
 1 

 

Cliquez sur participer 

 2 

 

Si vous n’avez pas encore de 

compte sur la plateforme 

« monsalonetudiant.com », 

veuillez en créer un. Sinon, il 

vous suffit de vous connecter 

pour accéder au forum ou 

vous connecter avec vos 

identifiant Gmail si vous avez 

un compte Google. 

 3 

CALENDRIER 

 Du 9 au 22 février : préparation de la visite à l’aide du livret 

d’accompagnement et des équipes pédagogiques 

 Du 15 au 21 février : inscription des élèves au forum 

 Du 22 au 24 février : prise de rendez-vous visio avec les ex-

posants 

https://bit.ly/3aIzmpU
https://bit.ly/3aIzmpU


 

 

Lors de la création de votre compte, remplissez 

l’ensemble des champs obligatoires 
 4 

Une fois l’ensemble des informations indiquées, enregistrez, puis allez dans la rubrique « Mes 

Salons» de votre espace, repérez le Forum Sup’ parmi les événements (classés par date), puis 

inscrivez-vous. Enfin, avec de naviguer dans le forum, vous devrez accepter la politique de con-

fidentialité du site. 

 5 

Pour optimiser votre visite, pensez à prendre rendez-vous avec les exposants que vous souhai-

tez rencontrer par visio  le  Jour J du forum. 
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Cette action est financée par la Région Réunion. La Cité des métiers de La Réu-

nion est également cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en 

France pour le programme national FSE « Emploi et Inclusion ». Ce livret est 

édité dans le cadre de l’action « Forum Sup’ des formations 2021» 


