Communiqué de Presse
Arles, le 3 février 2022

11e édition de la Nuit de l’Orientation,
le 25 février au Palais des Congrès d’Arles
Consciente des enjeux de l’orientation
professionnelle
et
soucieuse
de
permettre aux jeunes de s’orienter sans
stress, la CCI du Pays d’Arles renouvelle
cet évènement très attendu.
Parce que préparer son avenir n’est pas
chose aisée, La Nuit de l’Orientation,
véritable outil d’inspiration imaginée
par les Chambres de Commerce et
d’Industrie, aura lieu le 25 février de 17h
à 21h au Palais des Congrès d’Arles.
Après Arles Campus (qui se déroulera le
même jour dès 13h), les collégiens, apprentis et lycéens pourront découvrir les
métiers, filières et carrières qui s'offrent à eux. Durant ce moment privilégié,
des spécialistes de l'orientation, des chefs d'entreprise mais aussi des salariés
accompagneront les jeunes dans leur réflexion et répondront aux questions
qu'ils se posent sur leur avenir professionnel.
Plus de 1500 visiteurs et une centaine de professionnels sont attendus pour
cette 11e édition organisée par la CCI du Pays d’Arles en collaboration avec la
Région Sud, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA, la Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, le CIO Arles, la Mission Locale du Delta,
la Ville d’Arles.
Une occasion en or pour découvrir les savoir-faire des acteurs du territoire et
partager la passion de leur métier, dans une ambiance conviviale 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
- Transport logistique
- Droit
- Automobile

Ils pourront également bénéficier de tests d’orientation en ligne et participer
à des entretiens individuels avec un Conseiller d’Orientation du CIO d’Arles &
de la Mission Locale du Delta. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs
ont souhaité innover en proposant aux visiteurs de rencontrer également des
partenaires de l’emploi & des représentants de filières (Organisations
professionnelles, OPCO...). Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires pour
cette soirée : Arcelor Mittal, La Provence et FUN Radio.
Inscription sur nuitdelorientation.arles.cci.fr
#NuitdelOrientation
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