Communiqué de presse
Évry, le 15 janvier 2018

Nuit de l’orientation 2018 : pour s’orienter sans stress
La CCI Essonne organise la Nuit de l’orientation, le samedi 20
janvier de 14h30 à 19h30, dans ses locaux d’Évry.
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations
existantes, cet évènement, organisé par les CCI partout en
France, permet aux collégiens, lycéens, étudiants, parents et
jeunes en recherche d’emploi de découvrir les métiers,
d’échanger sur leur profil et leurs motivations mais aussi de
rencontrer des professionnels et des conseillers en orientation
dans une ambiance détendue et festive.
Apporter toutes les réponses à l’heure des premiers choix
La Nuit de l’Orientation accueille chaque année près de 1200 participants. Pour cette édition 2018,
plus de 40 professionnels seront présents tous secteurs confondus !

AU PROGRAMME :
Un espace Orient’Express
Avec la présence des professionnels des CIO, du Conseil départemental de l’Essonne, de la Mission
locale et de l’école de la 2e chance, à l’écoute des jeunes et de leurs parents pour échanger,
répondre à leurs questions et les guider dans leur projet d’orientation.
• mise à disposition de PC avec le logiciel Inforizon (test de personnalité)
• mise à disposition de la plate-forme stages 3e
Un speed dating des métiers
Pour rencontrer en tête-à-tête les professionnels qui parleront de leurs métiers et de leurs parcours.
Plus de 80 métiers représentés : comptabilité/finances, ressources humaines, métiers du droit,
formateur, métiers de l’aéroportuaire, assurance/immobilier, communication/marketing, paysage,
ingénieur, bâtiment, informatique/web, tourisme, vente/commerce, aéronautique, industrie,
automobile, transport/logistique, défense/sécurité, banque, sport, paramédical.
Et nouveauté cette année, un focus sur les métiers de la filière « jeux vidéos » !

Entrée gratuite de 14h30 à 19Hh0 à la CCI Essonne, 2 Cours Monseigneur Roméro – 91004 Évry
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