Madame, Monsieur,
Vous avez le projet de vous reconvertir ? Vous souhaitez vous former au métier
de vos rêves ? C'est possible ! Quelle que soit votre situation, il existe en France
des voies de reconversion pour chaque situation. Venez les découvrir lors de la
Journée Nationale de la Reconversion.
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Tous les acteurs de la reconversion se mobilisent pour répondre à vos
questions.
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