Communiqué de Presse
Arles, le 19 janvier 2021

10e édition de la Nuit de l’Orientation des Bouches-du-Rhône
sera 100% digitale, le 3 février prochain :
nuitdelorientation.arles.cci.fr

Parce que préparer son avenir n’est pas chose aisée, La Nuit de l’Orientation,
événement imaginé par les Chambres de Commerce et d’Industrie, portée sur le
territoire par la CCI du Pays d’Arles, est conçue pour accompagner les adolescents
dans leur choix d’orientation. Elle aura lieu le 3 février 2021 de 16h à 21h en ligne
sur nuitdelorientation.arles.cci.fr conjointement avec la CCI Ille-et-Vilaine.
21 stands virtuels soit près 50 professionnels participants seront connectés pour
cette 10e édition organisée par la CCI du Pays d’Arles en collaboration avec le CIO,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA, la Chambre d’Agriculture
des Bouches-du-Rhône, la Mission Locale du Delta, OPCO EP, OPCO Santé & OPCO
mobilité. C’est une occasion toute particulière de découvrir les professionnels de
notre territoire qui présenteront leur entreprise, feront découvrir leur métier et
partageront leur savoir-faire, tout cela en chat et visio-conférence où les
professionnels seront regroupés selon 13 secteurs d’activités :
. Industrie
. Métiers de la Banque / Assurance / Courtage
. Commerce / Vente
. Artisanat
. Agriculture
. Bâtiment
. Métiers de l'Hôtellerie
. Numérique / esport
. Sécurité / Fonction publique
. Entreprise de proximité
. Santé
. Droit
. Transport logistique
. Automobile
Les conseillers du CIO et de la Mission Locale répondront également aux questions
des jeunes et des familles.
Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires présents pour cette soirée à nos
côtés : Arcelor Mittal, la CEPAC, Boulangerie Blachère, FUN Radio, l’Onisep, le
Journal Farandole et La Provence.

#NuitdelOrientation
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