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Publiée le lundi 10 Février 2014 - Événement
2 600 PARTICIPANTS
POUR LA 5ÈME NUIT DE Comme le précise Henry Douais « cette nouvelle édition est encore un
succès. 200 professionnels ont accueilli 2.400 jeunes et parents pour leur
L'ORIENTATION
donner les clés d'une orientation sans stress, preuve que l'événement
répond à un réel besoin. Une manifestation bien orchestrée grâce au
travail de 200 collaborateurs CCI et partenaires » .
Cette opération, lancée pour la 1ère fois en 2007 et portée par le réseau national des CCI, mise sur l'interactivité,
l'échange et la convivialité et s'inscrit complétement dans l'approche RH des CCI Nîmes et Alès-Cévennes.
Au cours de la soirée, on pouvait découvrir et participer à :
3 tables rondes orientation
1 espace Orient'express avec des centaines de rendez-vous avec des conseillers d'orientation
psychologues
Plusieurs centaines de rendez-vous individuels « Speed Dating Métiers » sur 15 domaines d'activités
professionnelles et 150 métiers
1 espace multimédia avec plus d'une vingtaine de postes informatiques équipés du logiciel Inforizon pour
que les jeunes puissent découvrir leurs intérêts professionnels
1 stand Onisep sur les métiers et les formations permettant d'y accéder
1 espace « Mini-Stage Métiers en entreprises » proposés par la Plateforme Formation Emploi de la CCI
Nîmes
1 Stand d'information tenu par Pôle Emploi, pour découvrir les métiers et les entreprises qui recrutent en
Languedoc-Roussillon.

La nuit de l'orientation, c'est aussi des animations en parallèle
Tente café-music en partenariat avec la SMAC Paloma
Dégustation de plus de 2000 crêpes, gaufres, viennoiserie et boissons chaudes...
Un showroom métiers, avec des démonstrations d'une dizaine de métiers pour voir concrètement
comment travaille un fleuriste à la conception de bouquet, voir des préparateurs en pharmacie réaliser
des gélules ou encore un bijoutier fantaisiste à l'œuvre...

Le bilan à chaud est unanime : la nuit de l'orientation apporte un service exceptionnel grâce à la mobilisation des
partenaires de l'orientation, rassemblés par la CCI Nîmes et la CCI Alès-Cévennes.

La CCI Nîmes et la CCI Alès-Cévennes
organisaient dans la soirée du vendredi 7
février à l'Hôtel Consulaire nîmois la cinquième
édition de la nuit de l'orientation.

