Présentation de l’édition 2014
Vendredi 21 février 2014
17h00 – 22h00

Contact : Béatrice GONTARD
06 84 05 24 71 - 04 75 75 70 87 - b.gontard@drome.cci.fr

LE CONCEPT
Permettre aux jeunes de « s’orienter sans stress »
Face à la diversité des métiers et des formations proposées, le choix de l’orientation
est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles. Afin d’accompagner
les collégiens, les lycéens et les étudiants dans leur réflexion et leur parcours, les CCI
ont conçu la Nuit de l’Orientation.
Très différent d’un salon, cet évènement ne « vend » rien. Il permet aux jeunes
de prendre du temps pour réfléchir à leur carrière, d’approfondir leurs motivations et
de creuser leur profil en :
‐ rencontrant des spécialistes de l’orientation,
‐ mais aussi et surtout d’échanger librement avec des professionnels,
dirigeants ou salariés d’entreprise, le tout dans une ambiance détendue.

La Nuit de l’Orientation, c’est au plan national :
‐
‐
‐

2700 chefs d’entreprises ou salariés mobilisés
1800 métiers présentés
Une forte mobilisation des partenaires économiques (organisations
patronales, branches professionnelles) et institutionnels (rectorat, CIO, Mission
Locale, ONISEP…) au niveau local et régional.

 Ce concept original et efficace a séduit en 2013 plus de 71000
visiteurs au cours des 61 Nuits de l’Orientation proposées
partout en France par les CCI.

En Rhône-Alpes, 3 CCI se positionnent comme organisatrices :
-

CCI de Lyon (3000 visiteurs en 2013)
CCI de Grenoble (4500 visiteurs en 2012)
CCI de la Drôme (900 visiteurs en 2012)

Plus de 100 professionnels drômois, salariés et dirigeants d’entreprise,
et près de 50 collaborateurs de la CCI se mobilisent bénévolement pour
la réussite de cet évènement.

Dans une ambiance conviviale,
partagez votre expérience et vos valeurs professionnelles.

17h00 – 22h00 : ESPACE « SPEED-DATING DES METIERS »
 Au travers de rencontres individuelles et informelles de courte durée (15 mn
environ), des professionnels, salariés ou dirigeants d’entreprises, échangent en
direct avec les jeunes sur leurs métiers et leurs secteurs d’activité.
 Professionnels : 150 métiers ciblés.
Le concept : deux sièges l’un en face
de l’autre et un échange direct, sans
formalisme.

Pour les jeunes, l’objectif de la soirée est de permettre de :




S’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés,
Connaître davantage le contenu et les contraintes des métiers pour lesquels ils souhaitent se
préparer,
Se projeter dans l’avenir de façon positive.

Pour parvenir à cette alchimie, la Nuit de
l’Orientation, c’est :
 Le vendredi soir, pour que ce moment soit vécu
comme une sortie,
 Un cadre festif pour dédramatiser l’orientation
scolaire et professionnelle,
 Des animations (tests de découverte de la
personnalité, ateliers, etc.) et des rencontres avec des
professionnels (speed-dating, tables rondes, etc.),
 La mise à l’honneur des métiers et des
professions.

17h00 – 21h00 : ESPACE « ORIENTATION»
 Tout au long de la soirée, les jeunes et les familles ont la possibilité de
rencontrer les conseillers d’orientation pour échanger sur leurs projets de
formation, ou leurs projets de carrière.
 Information sur les métiers et les filières de formation
 Partenaires : CIO – CIO SUP - ONISEP – POINT A – MISSION LOCALE

Côté orientation : les CIO (centres
d’information et d’orientation) de la
Drôme, l’ONISEP, et les spécialistes
de l’orientation scolaire reçoivent les
jeunes et leurs familles pour les
guider vers les bonnes formations.





Comment s’orienter ?
Quelle filière de formation ?
Quels établissements ?

Tests Inforizon : suis-je fait pour le métier que
j’ai choisi ?
Tests de langues : quel est mon niveau en lange
étrangère ?

17h30 – 21h00 : TABLES RONDES
 18h00 – 18H30 / 20H00 – 20h30
Métiers émergents, métiers en mutation : de nouvelles opportunités de
carrière
 19H00 – 19h30 / 20h30 - 21h00
Choisir l’alternance pour faire carrière
 Intervenants : organisations professionnelles et cadres d’entreprises

Organisation de la soirée :
 16h30 – 17h30 : Accueil des professionnels
-

Dans la grande salle : recommandations et point sur la soirée
Distribution des badges, du « kit participant »

 17h00 – 22h00 : Speed-dating des métiers
 17h00 – 21h00 : Espace orientation
-

Ravitaillement prévu sur place par nos soins (sandwiches et boissons)

 22h00 : Buffet de clôture pour tous les volontaires / intervenants

D’avance,
Le Président de la CCI de la Drôme,
et l’équipe d’organisation
vous remercient pour votre participation volontaire
à cette soirée attendue et plébiscitée
par les jeunes et les familles.

