i 12
février
de 9H à
20H

La Nuit de l’Orientation et du Parcours Professionnel en ligne
Jeudi 11 février 2021 de 9H à 21H
Vendredi 12 février de 9H à 20H

Programme prévisionnel du 11 février 2021 :

Les Ateliers Info : des spécialistes vous disent l’essentiel …
« Soigner son E-réputation » de 15H à 15H30
Conseils et sensibilisation des jeunes à l’importance de son image sur les réseaux sociaux par l’association « les entreprises pour la
cité »

« Le Conseil en évolution professionnelle » de 18H à 18H30
Qui peut y avoir recours ? Comment l’utiliser ? Conseils par un spécialiste de la CCI

« Savoir se présenter en Entreprise » de 18H40 à 19H10
Simulation et préparation d’entretiens d’embauche, conseils de relooking par un coach professionnel
« Création d’entreprise, comment passer à l’acte ? » de 19H15 à 19H45
Bénéficier des conseils d’un spécialiste avant toute décision (CCI/CMA)

« L’apprentissage y avez-vous pensé pour vos enfants ? » de 20H à 20H30
Présentation des atouts de l’apprentissage et des outils à disposition des familles (animé par la CCI et la CMA)

« La mixité des métiers » en non-stop pendant toute la manifestation
Certains métiers sont majoritairement exercés par des hommes ou par des femmes. Quelles perspectives ? Quels parcours ?
Témoignages

Les Espaces Conseils, pour se tester, jouer, trouver sa voie… -

Espace Multimédia : mieux connaître sa personnalité en ligne et découvrir les métiers
Tests en ligne « INFORIZON » en libre accès pendant toute la manifestation pour mieux se connaître
Espace Information-Orientation Formation
Informations et conseils pour élaborer et finaliser son projet avec les conseillers des C.I.O.(horaires restant à définir)
Des surprises à venir :
Jeu en ligne …
Plus de précisions dès début Janvier !

La Nuit de l’Orientation et du Parcours Professionnel en ligne
Jeudi 11 février 2021 de 9 H à 21H
Vendredi 12 février de 9 H à 20 H
Programme prévisionnel du 12 février 2021
Les Ateliers Info : des spécialistes vous disent l’essentiel…

« Quels emplois pour demain ? » de 15H à 15H30
Eclairage de la situation en Grand Est apporté par l’Observatoire Régional des Emplois et Formations et des représentants de
branches professionnelles

« Elaborer son projet professionnel » de 16H à 16H30
Des conseils utiles apportés par Pôle Emploi
« V.A.E. – Validation des Acquis de l’Expérience ou comment décrocher le diplôme que vous méritez ? de 17H30 à 18H
La V.A.E., un outil permettant une évaluation complète de ses compétences et leur validation par un diplôme d’Etat (CIBC)

« Le Conseil en évolution professionnelle » de 18H10 à 18H40
Qui peut y avoir recours ? Comment l’utiliser ? Conseils par un spécialiste de la CCI

« Adolescence et orientation : parents, comment rester zen ? » de 18H30 à 19H
Sensibilisation du public et des parents à la nécessité d’accompagner son enfant dans sa réflexion et ses choix d’orientation – les
conseils des psychologues de l’Education Nationale

« La mixité des métiers » en non-stop pendant toute la manifestation
Certains métiers sont majoritairement exercés par des hommes ou par des femmes. Quelles perspectives ? Quels parcours ?
Témoignages

Les Espaces Conseils, pour se tester, jouer, trouver sa voie…
Espace Multimédia : mieux connaître sa personnalité en ligne et découvrir les métiers
Tests en ligne « INFORIZON » en libre accès pendant toute la manifestation pour mieux se connaître
Espace Information-Orientation Formation
Informations et conseils pour élaborer et finaliser son projet avec les conseillers des C.I.O. (horaires restant à définir)
Des surprises à venir :
Jeu en ligne …
Plus de précisions dès début Janvier !

