
      

  Du vendredi 6 mars 2020: Spéciale Salon Excellence Pro 

             

 Accueillant moins de 5 000 personnes en simultané et sur invitation, le 

salon est maintenu en l'Etat actuel des directives formulées et confirmées 

par les Pouvoirs Publics. 

Ce sera une occasion exceptionnelle pour 

1. Rencontrer en un même endroit les partenaires de RenaSup afin 

de  construire des dispositifs sécurisés allant de bac-3 à Bac+5 avec la 

présence de l'Udesca et les Universités Catholiques, la Fesic et ses 

Grandes Ecoles d'Ingénieur et de Management, le Cnam, le Collège de 

Paris, l'ESA, l'ESTIAM. 

 

2. Echanger avec des experts de l'Alternance, de la création et du 

déploiement de  Titres RNCP,  de la mobilité internationale et des projets 

Erasmus+, etc... 

 

3. Vous inspirer d'initiatives pédagogiques grâce au Laboratoire de 

l'Enseignement Catholique et de la Design School Hémisph4ire de la 

Catho de Lille 

 



4. Assister à un programme de conférences et tables avec des plateaux 

hors pairs tels que: 

 Jeunes- Etablissements de Formation- Entreprises: Triangle Magique ou 

Mondes Parallèles avec: 

Madame Catherine Fabre Députée, Rapporteure de la Loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel 

Monsieur Stéphane Lardi, Directeur Général de France Compétences 

Monsieur Nicolas Sekkaki, Président d'IBM France 

Monsieur Yves Portelli, Directeur Génértal de l'OPCO Atlas 

Madame Patricia Jarlot, Responsable Formation Groupe Nicollin. 

 

Nos jeunes la mobilité en Europe avec entre autres  Messieur Jean 

Arthuis, auteur d'un rapport sur la mobilité européenne à destination de Madame 

Penicaud Ministre du Travail,  Sébastien Thierry, Directeur Général Adjoint de 

l'Agence Erasmus+,  France /Education& Formation , .... 

 

Du CAP au Bac+5 avec entre autres :Madame Frédérique Alexandre 

Bailly, Directrice Générale de l'ONISEP, des représentants de grandes Ecoles, 

d'instituts catholiques,... 

 

La nouvelle donne territorialeavec entre autres :Monsieur Olivier Faron, 

Administrateur Général du Cnam pour l'opération Coeurs de Territoires et des 

représentants de Régions de France,de l'APEL 

 

Métiers d'avenir et Avenir des Métier en présence de Monsieur Damien 

Brochier, expert au CEREQ, de Madame Frédérique Alexandre Bailly 

Directrice Générale de l'ONISEP et de représentants du monde professionnels. 

Conférence organisée par l'  partenaire associé à 

l"organisation de ce salon. 

 



 

 ...et de nombreuses autres activités, programme complet ici 

 

Sans compter le programme spécial de formation à l'orientation de 

professeurs et autres acteurs de ce domaine dans nos établissemets 

 

Il est encore temps de vous inscrire ou d'inscrire vos 

collaborateurs par ce lien 

 

 

                                        

                  Accéder aux différentes Lettre RenaSup  

  

 

 

 

                  

  

  

https://enseignement-catholique.fr/salon-excellence-pro-elements-de-programme/
https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-excellence-pro/
https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-excellence-pro/
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup


 
  
 


