La Rochelle, le 10 janvier 2019

#2 PASSERELLE 2019 : L’Orientation à portée de mobile!
J-1! Le salon Passerelle 2019 ouvre ses portes demain vendredi
11 janvier à 9 heures à l’Espace Encan. Pour la première fois,
les visiteurs vont pouvoir faire une nouvelle expérience :
effectuer la visite avec une application mobile. Une première à
l’Espace Encan pour un public très concerné.

 Près de 150
établissements de
formation et entreprises
 1 pôle services étudiants avec
tous les professionnels de
l’orientation Espace régional
Nouvelle-Aquitaine
 2 entreprises en
recherche d’apprentis
(EDF et SMACL
assurances)
 5 conférences et tablerondes :
Parcoursup/Mobilité
internationale/métiers de
l’Ingénierie, de la santé et
du numérique

Dès l’entrée du salon, les visiteurs vont pouvoir télécharger sur leur
mobile l’application Salon Passerelle conçue pour eux.
Ils y trouveront toute l’offre à leur disposition pendant les 2 jours :
exposants, formations, programme complet des conférences-tables
rondes et ateliers du samedi, le plan du salon ainsi que les informations
pratiques.
Des notifications leur seront adressées régulièrement. Ils seront informés
en temps réel des animations. Le fil d’actualité leur permettra d’échanger
avec d’autres visiteurs connectés.
Ce dispositif est le résultat d’un partenariat noué entre La Rochelle
Tourisme & Evénements et Imagina, entreprise spécialisée dans le
développement d’applications destinées à améliorer le parcours visiteurs.
Un outil à disposition de tous les organisateurs d’événements à l’Espace
Encan.
L’application est disponible sur

Nouveautés 2019
 Ateliers : Soutien personnalisé à la rédaction des
dossiers de candidatures Parcoursup.

 2 ateliers - Dossier de
candidature Parcoursup
avec aide à la rédaction
d’une lettre de motivation.

 Etablissements : Centre de formation par alternance
sur les métiers du cheval/ centre de formation aux
métiers du sport et santé.

 4 pauses musicales
orchestrées par le
Conservatoire de La
Rochelle

 Services : Location de voitures et utilitaires aux
jeunes dès le 1er jour de permis.

RETROUVEZ-NOUS SUR…
www.salon-passerelle.fr

VOTRE CONTACT
Frédérique Michely
f.michely@larochelle-tourisme-evenements.com

Larochelle.tourisme.evenements
@evenements_lr

05.46.45.91.20
06.45.33.20.13

INFOS PRATIQUES
Les 11 et 12 janvier 2019
De 9h à 18h
à l’Espace Encan la Rochelle
Quai Louis Prunier
05.46.45.90.90

