
       

 

 

 

 

 
 
Augmentez vos chances professionnelles grâce à un séjour linguistique à l’étranger. 

Parce que les professionnels ont des contraintes et des besoins bien particuliers, plusieurs formules 
linguistiques existent pour négocier votre tournant professionnel.  

Définissez clairement vos objectifs : remise à niveau en langues, entrée dans la vie active, reconversion 
professionnelle, année de césure… 

Vous serez, pour votre futur employeur, un candidat ambitieux, prêt à relever des défis et à prendre des 
risques, et surtout avec de solides compétences linguistiques. 

Pour connaître tous les programmes linguistiques pour booster votre carrière, participez à la conférence 
du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires samedi 16 mars à 15h15. Cadremploi est 
partenaire du salon et de la conférence.  

 
 

Assistez à la conférence « Tous les programmes linguistiques pour booster votre carrière » de 

15h15 à 16h15 venez trouver toutes les réponses à vos questions : 

• Profil et l’objectif du participant 

• Le descriptif des programmes 

• Les financements 

• Bon à savoir 

 

Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national 

de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Avec le soutien du 

Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés sur la qualité 

de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance 

et de l’organisation générale du séjour. 

Revivez ou découvrez le salon en vidéo 

 

Infos pratiques 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 2019   Métro 10 Cardinal Lemoine 

Le samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 18h00      Entrée libre et gratuite 

Lycée Henri IV         https://salon.loffice.org 

1 rue Clotilde – Paris 5e    Le salon sur  Facebook 

Le salon en vidéo  

Salon placé sous le patronage de la Commission européenne et du ministère chargé de la jeunesse, en 

partenariat avec la Mairie de Paris.  

Contact presse : Marion Renard : 01 42 73 36 70 / marion.renard@loffice.orgp 

Paris, le 21 février 2019 

Boostez votre carrière avec un séjour linguistique à 
l’étranger – en partenariat avec Cadremploi 

Conférence le 16 mars 2019  
Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 
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