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Accompagner et aider les jeunes à construire leur projet professionnel dans un cadre 
festif et original, tel est l’objectif de la Nuit de l’Orientation.

Pour la troisième année, la CCI Loiret organise « La Nuit de l’Orientation », cet 
événement destiné à l’orientation des jeunes de notre territoire se déroulera 
au Zénith d’Orléans, le jeudi 9 décembre 2021 de 17h00 à 21h30.

Cette manifestation a pour objectif d’offrir un moment privilégié aux 
collégiens, lycéens et étudiants pour les aider dans leur réflexion, leur 
permettre de découvrir des métiers et d’échanger avec des acteurs de 
l’orientation et des professionnels.

Jeudi 9 décembre 2021
De 17h00 à 21h30

ZÉNITH D’ORLÉANS
1 Rue du Président Robert Schuman

45100 Orléans

L’ORIENTATION DES JEUNES, 
PRIORITÉ STRATÉGIQUE DE LA MANDATURE
Fortement impliquée dans l’orientation des jeunes, la CCI Loiret souhaite les accompagner dans ce domaine en organisant la 3e 

édition de La Nuit de l’Orientation. Au regard du contexte des 18 derniers mois, il est essentiel de maintenir cette implication et 
cette volonté de soutenir l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes du territoire. 

Aujourd’hui, un grand nombre d’entreprises et de secteurs d’activité font face à des difficultés de recrutement. Par ailleurs, les 
métiers sous tension sont généralement méconnus du grand public alors qu’ils offrent de réelles opportunités d’insertion et 
d’évolution professionnelle. A l’instar des éditions précédentes, la CCI Loiret veillera à ce que ces métiers soient mis en valeur au 
cours de la soirée. L’événement contribuera également à faciliter la mise en relation entre le monde de l’entreprise, les jeunes et 
leur famille avec l’aide des acteurs de l’orientation.

La CCI Loiret oeuvre au quotidien, et ce depuis plusieurs années, pour soutenir la croissance économique de nos territoires. 
Il semble alors essentiel d’offrir l’opportunité à nos jeunes de découvrir les métiers qui composent notre territoire afin de les 
accompagner dans leur projet d’orientation et également de les aider à découvrir les métiers d’avenir.
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UNE SOIRÉE DÉDIÉE À L’ORIENTATION DES JEUNES
Plus de 2 500 m² de surface seront dédiés à l’orientation lors de cette soirée festive.

Trouver des pistes pour mieux s’orienter...
Trouver sa voie n’est pas toujours évident pour les jeunes. Afin de les aider - comme lors des éditions précédentes - dès leur 
arrivée, ils pourront accéder à un espace multimédia équipé de 15 postes informatiques. Ils auront accès à l’outil Inforizon - 
développé par la fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise). Les jeunes répondront à un questionnaire d’une cinquantaine de 
questions. A l’issue du questionnaire, et selon les réponses fournies, une synthèse est proposée avec des pistes de métiers 
susceptibles de leur correspondre. 
A l’aide de leurs identifiants, les jeunes pourront accéder aux résultats du questionnaire et consulter des fiches métiers durant 
60 jours. Cet accès prolongé leur permettra de continuer à affiner leur projet professionnel sur les mois à venir afin de préparer 
sereinement leur projet d’orientation.
Nouveauté : pour anticiper leur venue et les aider à mieux s’orienter, Inforizon est disponible depuis le 15 novembre sur 
www.loiret.cci.fr et ce, jusqu’au 15 janvier 2022.

... Et être conseillé
Après avoir obtenu les résultats du questionnaire, ils seront ensuite accueillis sur le pôle Orient’Express où des professionnels de 
l’orientation les aideront à affiner leurs recherches (CIO, Education Nationale, Mission Locale, CRIJ, SPRO).
Les professionnels de l’orientation seront présents pour accompagner les jeunes, les aider à se projeter sur leur avenir et à 
construire leur projet professionnel en fonction de leur sensibilité. Présents à l’entrée et avant la sortie du salon, ils pourront 
donner aux jeunes les informations sur le parcours à suivre pour s’orienter vers les métiers découverts lors de cette nuit. 



+ de 180 professionnels à la rencontre des jeunes 
Donner l’opportunité aux jeunes d’échanger directement avec des professionnels, c’est créer une nouvelle passerelle entre le 
monde professionnel et les jeunes. Ainsi, nous répondons à leurs besoins et leur offrons une autre façon de s’orienter qui ne se 
concentre pas sur les programmes de formation comme c’est traditionnellement le cas.

Convaincus que c’est à travers la voix de professionnels (chefs d’entreprises, salariés...) que des vocations peuvent naitre, ce sont 
plus de 170 métiers répartis sur 18 pôles qui seront représentés. Les professionnels seront à l’écoute des jeunes de notre territoire 
afin de partager leurs expériences et transmettre leurs connaissances pour leur permettre d’appréhender de manière concrète 
les métiers. 

Pour une approche ludique et plus concrète encore, certains professionnels apporteront des objets de démonstration afin 
d’illustrer leurs métiers aux jeunes à travers le matériel qu’ils utilisent.
Nos partenaires présenteront les métiers propres à leur entreprise. 

3

2 000
jeunes

attendus métiers
+ de 170

professionnels
184

UN ÉVÉNEMENT FESTIF 
La Nuit de l’Orientation est un événement qui s’adresse aux jeunes de notre territoire. Venus pour découvrir les métiers et les 
accompagner dans leur projet d’orientation, nous souhaitons qu’ils passent un moment agréable. Pour répondre à leurs attentes, 
nous avons concocté un programme festif et convivial tout au long de cette soirée ! 

Des animations seront proposées tout au long de la soirée (dans le respect des règles sanitaires en vigueur) :

Relax & Chill 
Pour que jeunes et parents puissent échanger et se reposer quelques instants, des espaces détente avec 
des jeux et collation seront aménagés pour la soirée. Le tout dans une ambiance musicale avec la présence 
d’un animateur pour rythmer la soirée.  

Remue-méninges 
Une initiation au codage animée par les étudiants de la Wild Code School :  
6 ateliers d’une durée de 30 minutes (10 postes/atelier). 
17h00 | 17h45 | 18h30 | 19h15 | 20h00 | 20h45 

Atelier robotique 
Un atelier de programmation robotique animé par la Droid’Academy : 
4 ateliers d’une durée de 45 minutes (8 postes/atelier). 
17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 

Les Panthères du Fleury Loiret Handball
Les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball seront présentes toute la soirée pour échanger 
avec les jeunes, réaliser des démos et des dédicaces. 

25
dédiés à l’orientation pôles métierssponsors

182 500 m2 d’espace



DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
Pour cette nouvelle édition la CCI Loiret est soutenue par 30 acteurs institutionnels et privés pour qui l’orientation et l’avenir des 
jeunes sont primordiaux.
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AUCHAN
Chez Auchan Retail, nous sommes persuadés qu’un monde 
qui consomme mieux a plus de chance d’être meilleur. Ancré 
dans la vie quotidienne, nous voyons que le monde change 
et que les besoins évoluent. 

Nous avons décidé de participer à la Nuit de l’Orientation, 
pour promouvoir nos actions et montrer à la jeune 
génération que nos innovations et nos services toujours 
plus personnalisés, simplifient le quotidien et changent la 
vie de nos clients chaque jour plus nombreux, partout dans 
le monde. En plaçant l’humain, le bien-être et la passion du 
service au centre de toutes nos actions, Auchan Retail change 
la vie de tous ! De ses clients au cœur de son projet et de ses 
collaborateurs à la manœuvre dans cette aventure humaine.

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Banque coopérative régionale qui appartient à ses 155 000 
sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour 
la réussite économique et humaine de sa région en restant 
fidèle à ses engagements d’origine : stimuler toutes les 
initiatives et l’esprit d’entreprendre.  

Forte de son ancrage local, avec un réseau de plus de 200 
agences, elle accompagne aujourd’hui 577 000 clients, sur 
un territoire qui compte 10 départements, des Yvelines à la 
Vienne en passant par la Région Centre-Val de Loire. 

La Banque Populaire Val de France fait partie du groupe 
BPCE, 2e groupe bancaire français, et emploie plus de 2 000 
collaborateurs en cultivant une politique RH respectueuse 
des différences. 

BRGM
Depuis 1959, le Bureau de Recherche Géologique et Minière 
(BRGM), est l’établissement public de référence dans les 
sciences de la Terre rassemblant 1 000 personnes expertes et 
passionnées, réparties dans 29 entités implantées en France 
métropolitaine et d’outre-Mer. L’activité du BRGM a pour 
objectif la connaissance géologique et la compréhension 
des phénomènes liés au sol et au sous-sol, avec un enjeu: 
répondre aux défis des changements environnementaux à 
travers des projets innovants, à enjeux sociétaux.

À la recherche de nos futurs potentiels, la Nuit de l’Orientation 
est un forum qui constitue une opportunité pour le BRGM de 
rencontrer et d’échanger autour des souhaits des jeunes de 
tous âges, collégiens, lycéens et étudiants, pour les aider à 
réfléchir à leurs envies, leur profil et leur avenir professionnel.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET
Etablissement public consulaire, la Chambre d’agriculture 
du Loiret représente les intérêts généraux de l’agriculture 
loirétaine auprès des pouvoirs publics et, est au service de 
la profession agricole. Elle compte 80 collaborateurs répartis 
en 4 services. 

Au travers des différents services, toutes les filières agricoles 
et types d’agriculture présentes dans le département sont 
représentées, aussi bien les cultures végétales, grandes 
cultures et productions spécialisées, que les productions 
animales

La Chambre d’agriculture accompagne tous les agriculteurs 
dans le développement d’une agriculture de filières viable, 
vivables et durable.

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DU LOIRET
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire 
(CMA CVL) s’engage au quotidien avec l’appui des entreprises 
et de partenaires en faveur de l’emploi, de la qualification et 
de la transmission des savoir-faire.

L’Université des Métiers et de l’Artisanat, qui est l’organisme 
de formation de la CMA CVL, est composée de 10 sites de 
formations sur la Région (4 centres de formation d’apprentis, 
6 organismes de formation continue) et accueille chaque 
année près de 4700 apprentis et 250 stagiaires sur 6 pôles de 
formations :

• Alimentation
• Hôtellerie-restauration
• Automobile & mobilités
• Bien-être & beauté 
• Métiers d’Art et du cuir
• Commerce, management & gestion

La Nuit de l’Orientation constitue une opportunité pour la 
CMA CVL de valoriser les métiers de l’artisanat et de présenter 
les dispositifs de conseils et d’accompagnement aux visiteurs 
en recherche d’orientation.
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CHR ORLÉANS
Le CHR d’Orléans recouvre 1300 lits et places. Il se compose 
de l’hôpital de la Source, du site Jeanne d’Arc de Gien, d’une 
antenne sur le site de Porte Madeleine en centre ville et 
de trois établissements d’accueil des personnes âgées : 
la résidence du Bois Fleuri, la résidence Pierre Pagot et la 
résidence des Ecureuil. C’est un établissement public de santé 
doté de nombreux services de spécialités : en médecine, 
chirurgie, obstétrique et d’un plateau technique performant 
et robotisé.

Le CHR d’Orléans travaille au quotidien au développement de 
la recherche, à l’excellence des soins et à l’amélioration de la 
qualité à travers des innovations médicales, informatiques et 
technologiques. L’ensemble des professionnels recouvre plus 
de 80 métiers différents. Des métiers soignants évidemment 
mais aussi de nombreux métiers techniques, informatiques, 
logistiques et administratifs, parfois peu connus, qui 
œuvrent au quotidien au fonctionnement de l’établissement 
et contribuent à la bonne prise en charge des patients.

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
Implantée sur le Loiret, le Cher et la Nièvre, la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Centre Loire (CACL) affirme sa 
différence par son engagement sur le territoire, au plus près 
de ses clients, afin de dynamiser l’économie locale.

Fort de son maillage dense, le CACL met ses 154 agences 
de proximité et 6 agences de banque privée ses 3 centres 
d’affaires PME tout comme son agence Développement du 
Territoire au service de ses 632 764 clients – dont 383 464 
sociétaires, pour s’adapter à eux, qu’ils soient particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entreprises ou encore 
organismes associatifs ou publics. 

En plus de son rôle de banquier et assureur, le CACL 
accompagne les initiatives locales sur son territoire : 
partenariats, soutiens multiples dans divers domaines, sport, 
aide humanitaire et préservation du patrimoine. 

Porté par ses 1 950 collaborateurs et 1 022 administrateurs, le 
CACL a réalisé en 2020 un produit net bancaire de 374 millions 
d’euros, avec un total de bilan de plus de 18,4 milliards d’euros. 
Ses fonds propres de 2,2 milliards d’euros garantissent sa 
solidité financière et sa capacité de développement. (Chiffres 
au 31 décembre 2020)

E.LECLERC CHÉCY
Le centre commercial E.Leclerc Chécy se compose d’un 
hypermarché et de ses magasins spécialisés : drive, espace 
culturel, parapharmacie et institut de beauté. C’est surtout 
et avant tout 250 employés pour des dizaines de métiers 
différents. Métiers de l’alimentaire, de la culture, de la santé, 
de la communication, emplois administratifs, d’encadrement 
ou encore commerciaux, venez vous faire une idée neuve de 
la grande distribution en venant à notre rencontre.

GDS GROUP
GDS (Global Digital Service) regroupe trois sociétés 
complémentaires et expertes en numérique à destination 
des entités professionnelles et publiques :

• Kansa, orientée sur l’audit, l’optimisation des processus 
et la protection des données personnelles

• InfoPRO 45, axée sur le service informatique externalisé

• Inkern Communication, pour les projets multimédias, la 
communication globale et la création graphique

Notre investissement pour l’événement La Nuit de 
l’Orientation s’explique par l’envie d’informer les étudiants 
sur l’importance des métiers du numérique.

Du fait de notre croissance, nous sommes à la recherche de 
nouveaux talents.

EDF
EDF entreprend un programme industriel sans précédent : 
le Grand carénage. Ces chantiers concernent prioritairement 
l’amélioration de la sûreté, mais aussi le remplacement 
de grands composants (alternateurs, turbines…) sur les 4 
centrales nucléaires de la région :  Belleville-sur-Loire (18), 
Chinon (37), Dampierre-en-Burly (45) et Saint-Laurent-des-
Eaux (41). 

Ces opérations de grandes ampleurs se poursuivront jusqu’en 
2030 et s’accompagnent de besoins en compétence pour EDF 
mais aussi pour ses nombreux prestataires, en particulier 
dans les domaines de la maintenance. Faire mieux connaitre 
nos métiers constitue un enjeu majeur pour le groupe EDF. 

C’est pourquoi nous sommes associés à la Nuit de 
l’Orientation aux côtés des industriels de la région pour faire 
découvrir les métiers de la maintenance industrielle et ses 
opportunités d’emplois.

ENEDIS
Enedis, partenaire de la CCI depuis de plusieurs années déjà, 
a ainsi à coeur de soutenir l’économie locale en maintenant 
la solidarité et la cohésion des territoires. Elle favorise 
notamment l’insertion professionnelle des étudiants par 
l’information sur nos métiers et les recrutements effectués 
au sein de notre entreprise.

En Région Centre-Val de Loire, nous continuerons de renforcer 
les actions auprès de différents établissements, dans le cadre 
des partenariats déjà engagés.

Notre objectif : contribuer, au quotidien, au rapprochement 
entre le monde universitaire et celui des entreprises, sur les 
territoires de la région Centre-Val de Loire et au-delà.
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FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET
La Fédération Française du Bâtiment du Loiret est forte de 1 
200 adhérents, dont 900 de taille artisanale. Ces entreprises 
réalisent les 2/3 du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des 
salariés du secteur dans le Loiret. Déclarée officiellement 1ère 
organisation patronale représentative des employeurs du 
bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend 
en toute indépendance les intérêts collectifs de l’ensemble 
de la branche (*chiffres 2020).

Le bâtiment, c’est 80 000 recrutements par an, hommes 
et femmes, quelle que soit la conjoncture. Des emplois de 
tous niveaux, compagnons, techniciens ou ingénieurs qui 
travaillent à l’atelier, sur le chantier ou au bureau.

Le bâtiment, ce sont des emplois durables, une prise rapide 
de responsabilités, des métiers d’avenir qui intègrent à la 
fois les nouvelles technologies, le développement durable et 
la performance.

FM LOGISTIC
Créée en 1967, FM Logistic est une société de services 
logistiques familiale et indépendante spécialisée dans les 
secteurs de la grande consommation, de la distribution, des 
parfums et cosmétiques, de l’industrie et de la santé. 

Active dans 14 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine 
(Brésil), FM Logistic emploie 27 500 personnes dont 6500 
collaborateurs en France.  

L’entreprise mise sur l’innovation pour offrir des solutions 
de supply chain durables, répondant aux exigences des 
consommateurs et à l’essor de la distribution omnicanale, du 
e-commerce et de la logistique urbaine.

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS CENTRE-VAL DE LOIRE
La Fédération des Travaux Publics du Loiret qui représente 
les entreprises de Travaux Publics du Loiret est un des 6 
syndicats départementaux de la Fédération Régionale des 
Travaux Publics Centre Val de Loire. La Fédération Régionale 
des Travaux Publics Centre Val de Loire est également 
composée de syndicats de métiers qui apportent la vision 
technique des différents métiers TP (Routes de France, 
Les Canalisateurs, Réseaux secs, Terrassiers, Construction 
métallique…).

Participer à la Nuit de l’Orientation, c’est présenter des métiers 
variés, un secteur innovant qui recrute et qui offrent de belles 
possibilités d’évolutions, des rémunérations valorisantes 
et des projets utiles à la société, à l’environnement et à 
l’économie.

C’est aussi permettre aux jeunes et à leur famille de 
comprendre à quoi servent les Travaux Publics dans leur vie 
quotidienne, rencontrer des professionnels qui leur parleront 
de leur métier mais aussi des entreprises prêtes à accueillir 
des élèves en stage de découverte.

GRDF
GRDF, entreprise de service public et principal gestionnaire du 
réseau de distribution de gaz en France, a souhaité s’associer 
à La Nuit de l’Orientation pour faire découvrir aux jeunes 
la diversité des métiers de l’entreprise et les perspectives 
d’évolution de carrière. 

Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit 
localement, le réseau gaz devient un maillon essentiel à 
la transition écologique et requièrent aussi de nouvelles 
compétences. Cela nécessite de recruter des profils variés 
de tous niveaux de formation, permettant de répondre à nos 
enjeux : sécurité du réseau, essor du gaz vert, développement 
de la mobilité gaz (BioGNV/GNV) ou encore déploiement 
d’équipements connectés. La Nuit de l’Orientation est 
également l’occasion pour GRDF de promouvoir son 
engagement pour l’égalité professionnelle à travers une 
politique active de recrutement de candidates notamment 
sur les postes techniques de la filière.

LIDL
La société LIDL s’est implantée en France en 1988. A ce jour, 
elle compte près de 1 600 supermarchés et plus de 40 000 
collaborateurs qui garantissent au quotidien la satisfaction 
de ses consommateurs.

Afin de créer une réelle relation de proximité, LIDL France 
a fait le choix de répartir ses effectifs sous 25 Directions 
Régionales.

C’est ainsi que la Direction Régionale Val de Loire (DR 18) a 
pris forme. Elle est constituée de 80 supermarchés répartis 
sur 12 départements (du département 45 au 86, et du 
département 49 au 03). 

Celle-ci ne cesse de se développer, de ce fait, de nombreux 
postes sont donc à pourvoir. 

Pour prendre part à l’expérience, rejoignez-nous dès à 
présent via l’espace « Emplois & Carrières » de notre site : 
https://emplois.lidl.fr !
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LVMH RECHERCHE - PARFUMS CHRISTIAN 
DIOR
Acteurs majeurs du secteur de la cosmétique, Parfums 
Christian Dior et LVMH Recherche sont implantés sur un site 
unique, à Saint-Jean-de-Braye, offrant plus de 2300 emplois 
dédiés à la création de produits de soin, de maquillage 
et des parfums d’Exception. De multiples métiers y sont 
représentés, de la recherche à la logistique, en passant par 
la fabrication ou le contrôle qualité, garantissant l’excellence 
des produits. Ayant à cœur la valorisation et la pérennisation 
de ces véritables savoir-faire, Parfums Christian Dior et LVMH 
Recherche sont ravis de participer à la Nuit de l’Orientation 
pour faire découvrir et transmettre la passion de leurs 
métiers aux nouvelles générations.

ORDRE DES AVOCATS
L’Ordre des avocats du Barreau d’Orléans a souhaité participer 
à la Nuit de l’Orientation afin d’informer les jeunes, soucieux 
de leur avenir professionnel, sur les multiples facettes de la 
profession d’avocat.  

Souvent méconnue, la profession d’avocat est riche de ses 
diversités. L’avocat exerce des fonctions tant en conseil qu’en 
représentation. En outre, l’ouverture aux modes alternatifs 
de résolution des différends enrichit encore l’exercice de la 
profession.

La formation à la profession d’ avocat si elle reste classique 
(M1 voire M2 en droit et obtention du Certificat à la profession 
d’avocat dit CAPA), doit être réfléchie afin de correspondre au 
mieux aux appétences de l’étudiant.

Les avocats du Barreau d’Orléans seront ravis de pouvoir 
accueillir les jeunes et leurs familles lors de la Nuit de 
l’Orientation afin de répondre à leurs interrogations et 
faire naître des  vocations dans un monde où la Justice est 
malmenée.

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
L’Ordre des Experts Comptables a souhaité s’associer à La 
Nuit de l’Orientation afin de mieux faire connaitre aux jeunes 
et à leurs parents, le métier d’Expert-Comptable, et permettre 
à ces jeunes d’échanger, lors de ce moment privilégié et 
convivial, avec des professionnels aux profils différents qui 
mettent chaque jour leurs talents et leurs compétences 
aux services de leurs clients, entreprises qui animent la vie 
économique de notre région. 

Expert-comptable, auditeur, fiscaliste, gestionnaire paye, 
responsable et assistant RH, informatique, marketing… 
autant de profils variés et demandés, avec de très bonnes 
perspectives d’évolution de carrière.

PARTNAIRE
Nous soutenons cette action afin de faire profiter les 
étudiants, collégiens et lycéens de notre expertise du marché 
de l’emploi local et les conseiller dans leur parcours vers 
l’emploi.

Nous avons également des postes à proposer dans différents 
secteurs d’activités tels que l’industrie, le bâtiment, le 
tertiaire et la logistique.

SUEZ
Travailler chez SUEZ, c’est protéger et restaurer les éléments 
essentiels à l’environnement : l’eau, la terre et l’air. C’est aussi 
inventer les métiers de demain, s’ouvrir à la richesse de la 
coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, 
s’épanouir professionnellement comme personnellement. La 
Nuit de l’Orientation 2021 est l’occasion de faire (re)découvrir 
ces métiers destinés à façonner un environnement durable, 
dès maintenant.

THALES
Thales est un leader mondial des hautes technologies 
comptant plus de 80 000 collaborateurs présents sur tous 
les continents. Le Groupe investit dans les innovations du 
numérique et de la « deep tech » – big data, intelligence 
artificielle, connectivité, cybersécurité et quantique – pour 
construire un avenir de confiance, essentiel au développement 
de nos sociétés, en plaçant l’humain au cœur des décisions.
Thales propose des solutions, services et produits qui 
aident ses clients – entreprises, organisations, Etats – dans 
cinq grands marchés vitaux pour le fonctionnement de 
nos sociétés : identité et sécurité numériques, défense, 
aéronautique, espace, et transport.
Faire découvrir nos métiers aux jeunes (aux collégiens, aux 
lycéens et aux étudiants), c’est leur donner l’occasion de 
rencontrer nos professionnels nos métiers.

UDEL
Représentant syndical pour les dirigeants et les chefs 
d’entreprise du Loiret, l’UDEL agit sur le développement 
économique local, fait entendre la voix des entreprises et 
défend leurs intérêts. Parce que l’orientation des jeunes 
est la première étape clé pour répondre aux besoins des 
entreprises, l’UDEL en tant que partenaire de cet évènement, 
soutien l’information et la découverte des métiers porteurs 
d’avenir. 
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UIMM
L’Industrie forme et recrute. Plus de 70 000 postes sont à 
pourvoir à ce jour. Elle sollicite tous les profils : des littéraires 
(service juridique, ressources humaines, marketing/
communication) comme des scientifiques et techniques 
(comptabilité, recherche & développement, production, 
maintenance, logistique). 
L’Industrie propose plus de 150 métiers avec des carrières 
très évolutives voire à l’international. Elle se décline de plus 
en plus au féminin.
Oubliez sa mauvaise réputation. Créer, développer le futur en 
osant l’Industrie !

UNION NATIONALE DES GÉOMÈTRES 
EXPERTS 
L’Union Nationale des Géomètres-Experts est le syndicat 
professionnel qui, depuis 1922, regroupe les entreprises de 
Géomètres-Experts. Il représente aujourd’hui plus des 2/3 
des entreprises soit environ 700 adhérents et 6000 salariés.

L’UNGE compte des adhérents sur l’ensemble du territoire 
national métropolitain et ultra marin, et leur apporte soutien, 
expertise et accompagnement dans le développement de 
leurs activités et la valorisation de leur profession.

Ce maillage territorial est renforcé par 14 chambres régionales, 
et 88 chambres départementales.

L’UNGE représentée par sa chambre départementale est 
présente à la Nuit de l’Orientation dans le cadre de la 
valorisation de la profession de Géomètre-Expert auprès du 
grand public et particulièrement des élèves et étudiants qui 
deviendront peut-être les collaborateurs ou confrères de 
demain.



ET ÉGALEMENT DES SOUTIENS
Pour cette 3e édition nous sommes également soutenu par d’autres acteurs privés et publics qui nous accompagnent à travers 
des dons matériels et/ou de services. 

WILD CODE SCHOOL
La Wild Code School, propose des formations immersives 
aux métiers tech (développement web, data analyse, 
cybersécurité, product management). Elle animera des 
ateliers de codage tout au long de la soirée. 

DROID’ACADEMY
La Droid’Academy, école d’informatique pour enfants, propose 
des cours et des ateliers pour découvir la programmation et 
la robotique. 
Elle animera des ateliers sur ce même thème sur le salon. 

LYCÉE JEAN LURÇAT
Le lycée professionnel Jean Lurçat forment aux métiers du 
tertiaire, il nous apporte son soutien en nous permettant de 
travailler avec 20 de leurs élèves sur l’accueil des visiteurs et 
sur des opérations de streetmarketing. 

KEOLIS
Opérateur privé de transport public de voyageurs présent sur 
la Métropole orléanaise, Kéolis met à notre dispostion des 
espaces d’affichage au sein de son réseau de transport urbain 
bus et tram afin de promouvoir la Nuit de l’Orientation. 
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LES PANTHÈRES
L’équipe féminine du Fleury Loiret Hanball évoluant en 
Division 1 apporte son soutien à la Nuit de l’Orientation en 
assurant une animation autour du handball au cours de la 
soirée. 

LSDH
La Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel spécialisée dans le 
conditionnement de liquides alimentaires apporte son 
soutien à la Nuit de l’Orientation en nous fournissant des jus 
de fruits.
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En partenariat avec 

CENTRE-val de Loire

LOIRET

Avec le soutien de

vibration

Un événement

CCI LOIRET

La Nuit de L’Orientation
Jeudi 9 décembre 2021
17h00 à 21h30

En voiture 
1 Rue du Président Robert Schuman
45100 Orléans

En tram
Ligne A | Arrêt Zénith

En bus
Ligne 17 | Arrêt Zénith
Ligne 22 | Arrêt Zénith

CONTACT PRESSE
Sarah Maury

Responsable communication et marketing  
06 87 75 47 75 | sarah.maury@loiret.cci.fr

ACCÈS


