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Nuits de l'orientation 2017
Toulon
La CCI du Var et l'Union Patronale du Var vous invitent à participer à la Nuit de l’Orientation.

Le 3 février à Saint-Raphaël, plus de 600 jeunes ont profité de 57 professionnels présents pour trouver un métier en fonction de leur centre d'intérêt. Il
reste encore une nuit de l'orientation sur notre département. 97% des visiteurs se déclarent satisfaits de leur soirée. Alors nous vous
attendons !

Prenez quelques minutes pour répondre à notre questionnaire
Les équipes de la Chambre de Commerce d'Industrie du Var sont heureuses de vous accueillir à la Nuit de l'Orientation, et vous souhaitent la
bienvenue. Afin de mieux vous connaître et nous permettre d'évoluer chaque année, merci de répondre à ce questionnaire.

Jeunes, Connectez-vous à votre avenir le 10 mars à Toulon
Encore une date pour notre département :
Vendredi 10 mars 2017 au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon de 18h à 22h
Renseignements : 04 94 22 80 33
Comment passer une soirée à réfléchir à son avenir dans une ambiance détendue ? La Chambre de commerce et d’industrie du Var et l’Union Patronale
du Var organisent la nuit de l’Orientation 2017 ! Face à la multitude de métiers et de formations proposées, le choix de l'orientation est difficile et
souvent angoissant. Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents) dans leur réflexion, les CCI de France organisent depuis 7 ans
les Nuits de l'Orientation.
Le concept
Des animations dédiées à l'information sur les métiers et à l'orientation sont proposées dans un environnement festif.
Plus qu'un salon d'information, la Nuit de l'Orientation donne aux jeunes de tous âges et à leurs parents la possibilité de consacrer une soirée entière
à leur orientation.
En rencontrant des professionnels de l'orientation ainsi que des chefs d'entreprises et des salariés venant parler de leur métier, cet événement
permet aux jeunes de réfléchir à leurs envies, leur profil et leur avenir.
Le programme de la soirée :
Rencontre avec des professionnels qui présentent leur métier et répondent aux questions (Espace Métiers)
Découverte de vocations et métiers sur mesure en fonction des centres d'intérêt et des personnalités (Espace Test-Multimédia)
Rencontre avec des conseillers d'orientation (Espace Orient'Express)
Divertissements (DJ, Zumba, Bar à smoothies…)
Téléchargez le flyer pour plus d'informations.

Professionnels, aidez des jeunes à construire leur projet professionnel
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, responsables com et RH...consacrez quelques heures aux lycéens et
collégiens varois et aidez-les à trouver des réponses à leurs questions. Inscrivez-vous sans tarder pour bénéficier gratuitement d’un « stand »
sur l’espace métiers. Venez y échanger avec les jeunes : parlez-leur de votre parcours, des emplois de votre filière, des métiers de votre entreprise… Ce
faisant vous pourrez éveiller des vocations et encourager les jeunes varois à s’orienter vers des métiers d’avenir, synonymes d’emplois et de cursus
répondant aux besoins de l’économie et de la performance varoise.
Renseignements : 04 94 22 80 33
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