
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un cursus réussi passe par une orientation choisie...
Rencontrez nos spécialistes en orientation !

Carrel sera présent au Mondial des Métiers 2019, du 7 au 10 février 2019, pour 
vous faire découvrir toute l’offre de formations du CAP jusqu’aux études supé-
rieures, en initial et alternance.

Un rendez-vous incontournable
Le Mondial des métiers est un temps fort dans la construction de projets individuels d’orientation. 
C’est l’occasion de découvrir un panorama de 60 parcours de formation du CAP au Bac+5... Mais 
surtout de partir à la rencontre de nos enseignants, formateurs et étudiants, pour vous informer sur 
la vie étudiante à Carrel... et son campus urbain.
C’est le moment idéal pour questionner nos conseillers en formation, véritables «boussoles» dé-
diées à l’orientation.

Des conseillers en formation au service des jeunes
La Team Carrel est prête pour accueillir collégiens et lycéens dont l’objectif est de les accompa-
gner dans leur recherche de filières. Pour cela, il suffit de nous retrouver sur les stands A12 (Com-
merce) et B21 (Banque) afin d’explorer en compagnie de nos conseillers en formation, toutes les 
possibilités offertes dans les domaines de la :

VENTE / COMMERCE / MARKETING / BANQUE / IMMOBILIER / RESSOURCES HUMAINES /
MANAGEMENT / COMMUNICATION / MARKETING DIGITAL / COMMERCE INTERNATIONAL 
/ GESTION DE LA PME / SANITAIRE ET SOCIAL

4 journées d’information et de sensibilisation à des métiers, filières et des compétences accessibles 
à Carrel ! dont la Prépa Numérique (FCIL) ouvertes aux bacheliers pro ; une filière unique dans 
l’Académie de Lyon (lancement prévu en septembre 2019).

Je me tiens à votre disposition,

Bien cordialement.

Liens utiles
www.carrel.fr
Retrouvez nos vidéos sur Youtube : Carrel Lyon

60 cursus en initial et alternance
6 titres certifiés RNCP de niveau I à III
1500 personnes formées chaque année sur site
640 étudiants inscrits au campus Carrel (centre de 
formation)
124 apprenants à l’Ecole des métiers du social et de 
la santé
621 élèves au lycée professionnel et technologique
200 salariés en formation professionnelle
310 formateurs vacataires
68 professeurs éducation nationale
50 personnels administratifs
600 entreprises partenaires
50 000 jeunes formés depuis 1936
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