Participez au grand Salon des Formations

Studyrama organise les 15 et 22 janvier 2022 de 10h à 17h une nouvelle édition du grand
Salon des Formations à l’Espace Champerret à Paris. Vous avez un niveau Bac à Bac+ 5 et
souhaitez trouver une formation dans une industrie porteuse d’emploi, alors allez-y ! De
plus, notez que les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.
Une proposition de métiers très vaste

Ce grand Salon des Formations rassemble ainsi sur deux jours plusieurs industries riches en
propositions de formations et d’emplois.
Samedi 15 janvier 2022 :

Formations Automobiles, Aéronautiques et Navales : de nombreuses filières et
métiers disponibles comme responsable logistique, conducteur d’engins, emballeur,
contrôleur, régulateur, agent de routage, constructeur, ingénieur mais également
transporteur… Inscrivez-vous ici.
Formations du Sport et de la Diététique : de nombreux secteurs d’activités vous
seront proposés comme kinésithérapeute, diététicien, organisateur d’événements
sportifs, journaliste sportif, préparateur physique, masseur ainsi que thérapeute…
Inscrivez-vous ici.
Formations en Jeux Vidéos et Animation 3D : de nombreux métiers liés à cet
univers de passionnés comme game designer, concept artist, programmeur de jeux,
développeur web, graphiste 3D, modeleur 3D, Animateur 3D, Chef de projet 3D,
webmaster, designer, créateur de jeux-vidéos, maquetteur, ainsi que digital manager…
Inscrivez-vous ici.
Formations en Agroalimentaire et Environnement : des professionnels du milieu
vous proposeront différentes formations afin de devenir ingénieur, analyste, conseiller
en agro-développement, garde de parc, océanologue, herboriste, hydraulicien,
géologue, contrôleur de qualité, producteur, cultivateur, retailer, vendeur spécialisé,
logisticien, acheteur… Inscrivez-vous ici.
Samedi 22 janvier :

Formations Immobilières et BTP : de nombre formations pour apprendre ainsi des
métiers précieux comme charpentier, architecte, canalisateur, chargé d’affaire BTP,
électricien, agent immobilier, agent technique, responsable de travaux, grutier…
Inscrivez-vous ici.
Formations Tourisme et Hôtellerie-Restauration : vous trouverez donc toutes les
informations pour devenir directeur d’office de tourisme, agent de voyage, guide,
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consultant en tourisme, spa manager, voiturier, concierge, directeur d’hôtel, chef, chef
de partie, chef d’équipe, boulanger, maître d’hôtel, sommelier… Inscrivez-vous ici.
Informations pratiques

ESPACE CHAMPERRET – HALL A
Samedi 15 et 22 janvier 2022 de 10h à 17h
6 rue Jean Oestreicher 75017 Paris
Bus : lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC (Porte de Champerret)
Métro : ligne 3 (Porte de Champerret)
RER : Ligne C (Pereire-Levallois)
Parking : Indigo Paris Porte de Champerret (10 boulevard de l’Yser 75017 Paris)
Pour en savoir plus sur les formations et les différentes aides, n’hésitez pas à nous
contacter.
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