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Le salon de l‘orientation n°1 dans le sud de l‘Allemagne

12. + 13. mai 2023
PARC EXPO OFFENBURG
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Les partenaires de la BIM

La Berufsinfomesse est le rendez-vous 
incontournable de l’orientation scolaire 
et professionnelle dans la région du Rhin 
supérieur.

Que tu sois élève, jeune diplômé.e, une 
personne en recherche d‘une formation, 
d‘un apprentissage ou d‘un emploi, viens 
découvrir les opportunités de l’autre côté 
du Rhin!

La Berufsinfomesse, le plus grand salon 
de l‘orientation professionnelle du sud de 
l‘Allemagne, à seulement 20 minutes de 
Strasbourg.

  SALON DE L‘ORIENTATIONSALON DE L‘ORIENTATION



Prépare ta visite 
au salon!
Et retrouve les offres et 
la liste des exposants sur:

Ce qui t‘attend à 
la BIM:
Infos sur les formations, les 
études et le monde du travail

Premiers échanges avec les 
écoles, les organismes de 
formation et les entreprises de 
la région

Plus de 340 exposants et 2500 
offres à pourvoir telles que des 
contrats d’apprentissage, des 
études, des stages, des offres 
d’emploi et des reconversions 
professionnelles.

Gratuité des services (entrée, 
catalogue et navette faisant 
l‘aller-retour de la gare)

Le TGV s‘arrête à la gare    
d‘Offenbourg

Oberrheinhalle –– Ortenauhalle –– Baden-Arena  –– Hall 1 –– Terrain en plein air

12. + 13. mai 2023 Tous les jours de 9h à 17h

Un espace dédié à la 
formation continue:

Conseil personalisé et offres de 
programmes variés d‘organismes 
de formation de la région, pour 
la promotion, la reconversion et 
la réinsertion professionnelles.

la BIM est l‘occasion idéale pour 
organiser une sortie scolaire au 
pied de la Forêt-Noire !

Idée pour les enseignant(e)s
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