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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 deuxième année consécutive, la CCI Loiret organise 
« La Nuit de l’Orientation », cet événement destiné à 
l’orientation des jeunes de notre territoire se déroulera à 
Citévolia, nouveau siège de la CCI Loiret, à Fleury-les-Aubrais, 
le vendredi 6 décembre 2019 de 17h00 à 21h30.

Cette manifestation a pour ambition d’aider les 1200 
collégiens, lycéens et étudiants attendus dans leur réflexion 
et de les mettre en contact avec des professionnels de 
l’orientation, des chefs d’entreprise ou encore des salariés. 
L’objectif est de leur offrir un moment privilégié pour leur 
permettre de réfléchir à leurs envies, leur profil et leur avenir.

L’ORIENTATION DES JEUNES,  
PRIORITÉ DU PLAN DE MANDATURE DE LA CCI LOIRET
Fortement impliquée dans l’orientation des jeunes, notamment à travers l’axe « Recentrer la performance 
sur le capital humain », la CCI Loiret souhaite les accompagner dans ce processus souvent compliqué en 
organisant la 2e édition de La Nuit de l’Orientation. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises et de secteurs peinent à recruter, les métiers sous tension 
sont généralement méconnus du grand public alors qu’ils offrent de réelles possibilités d’insertion et 
d’évolution professionnelle. La Nuit de l’Orientation a vocation à répondre à cette problématique en 
développant les relations entre le monde de l’entreprise, les jeunes et leur famille. 

La CCI Loiret oeuvre au quotidien 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 mais également de les aider à découvrir les métiers 
d’avenir.

Vendredi 6 décembre 2019

De 17h00 à 21h30

CITÉVOLIA | CCI Loiret
43 Rue Danton

45400 Fleury-les-Aubrais



UNE SOIRÉE DÉDIÉE À L’ORIENTATION DES JEUNES
Plus de 2000 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 de la première 
édition - dès leur arrivée, ils pourront accéder à un espace multimédia équipé de cinquante postes 
informatiques. Ils auront accès au système Inforizon - fournis par la fondation JAE. Les jeunes répondront 
à un questionnaire d’une cinquantaine de question. A l’issue du questionnaire et selon les réponses 
fournies, l’outil sélectionne des pistes de métiers susceptibles de leur correpondre. 

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.

... Et être conseillé
Après avoir obtenu les résultats du questionnaire, ils seront ensuite accueillis sur le pôle Orient’Express 
où XXXX professionnels de l’orientation les aideront à affiner leurs recherches (CIO, ONISEP, Mission 
Locale, CRIJ, Point A de la CCI et CAD de la CMA, CAP EMPLOI (handica)...).

+ de 100 professionnels viendront 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 afin de répondre à leurs besoins et offrir un autre type 
d’orientation, qui ne se concentre pas sur les programmes de formation, comme c’est traditionnellement 
le cas.

Convaincus que c’est à travers la voix des chefs d’entreprises et salariés que des vocations peuvent naitre, 
ce sont plus de 120 métiers répartis sur 17 pôles qui seront représentés. Chefs d’entreprises et salariés 
viendront à la rencontre des jeunes de notre territoire afin de partager leurs expériences et transmettre 
leurs connaissances pour une approche concrète des métiers (conditions d’exercice, contraintes, qualités 
à développer, missions à accomplir, perspectives d’évolution...). 

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  matériels qu’ils utilisent.

1 200 jeunes + de 120 métiers 100 professionnels



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’orientationn nous souhaitons qu’ils passent un moment 
agréable. Pour répondre à cet objectif et 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 : 

11 partenaires
2 000 m² d’espace
dédiés à l’orientation 17 pôles métiers

FACILITER L’ACCÈS À TOUS À CE TEMPS FORT DE L’ORIENTATION

Il était important pour la CCI Loiret de permettre à l’ensemble des jeunes de notre 
territoire de pouvoir profiter de cet événement. Avec le soutien de sociétés de 
transport du département, des cars seront mis à disposition au départ des villes de 
Beaugency, Gien, Montargis et Pithiviers. Cette opération va permettre de faciliter les 
déplacements des jeunes qui résident sur ces villes ou en périphérie.

Inscription obligatoire jusqu’au 3 décembre 2019 via le site www.loiret.cci.fr

Nouveauté 2019 
Un espace codage

Ambiance & musique 
Une animation DJ set tout au long de la soirée et la présence d’un animateur pour 
rythmer la soirée

Relax & Chiil 
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 bonus ? Un bar avec la présence d’un flair bartender

Remue-méninge 
Une initiation au codage animée par les étudiants de la Wild Code School, 6 ateliers 
d’une durée de 30 minutes (14 postes/ atelier)
17h00 | 17h45 | 18h30 | 19h15 | 20h00 | 20h45 

http://www.loiret.cci.fr/agenda/la-nuit-de-lorientation-2019


DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
L’organisation de cette manifestation à destination du public jeune est soutenue par nos partenaires 
institutionnels (la région Centre-Val de Loire, l’académie d’Orléans Tours, le Conseil Départemental du 
Loiret, l’ONISEP, les membres du Service Public Régional de l’Orientation (dont la CCI fait partie) ainsi que 
par 11 partenaires privés impliqués dans l’orientation des jeunes.

Crédit Agricole Centre Loire
Le choix de l’orientation d’un jeune est un 
moment important, tant pour lui que pour ses 
parents. 
À la fois 1er recruteur du territoire et toujours au 
plus proche des besoins de ses clients, le Crédit 
Agricole Centre Loire se doit donc d’être présent 
à cet instant bien particulier. 
Ainsi, les équipes RH se sont associées aux équipes 
commerciales afin d’animer la Nuit de l’Orientation 
le 6 décembre à Fleury-les-Aubrais (45).

Chambre des Notaires du Loiret
Quatre bonnes raisons pour soutenir la Nuit de 
l’Orientation : 

- Faire connaître la profession notariale auprès des 
jeunes et de leurs parents, 
- Faire connaître les différents métiers au sein de la 
profession, 
- Renseigner les jeunes sur les accès à la profession, 
- Aider les jeunes et leur famille à résoudre les 
problématiques d’orientation. 

Chambre d’Agriculture du Loiret
Bo. Magnihil ilia quid que quis ella sandi undit 
est velenis quasperum volupta sandisit faccabo 
rrovidia pore que volupta ideribu saperorit 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret
Erum alic te niendun tiatur as acidersperum et 
eosam re rempori sequatur aut res exererspis 
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moluptat volorerum ipsum ut ium repta

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.



Eurovia 
Eurovia souhaite faire connaître son entreprise 
et ses métiers auprès des jeunes afin de susciter 
des vocations dans le secteur des travaux publics.

L’objectif est de casser les idées reçues sur ce 
secteur d’activité et d’encourager les jeunes à s’y 
orienter. En effet, Eurovia souhaite promouvoir 
la filière TP qui offre de belles perspectives 
d’évolution sur différents métiers.

Enedis
Enedis, entreprise de service public gestionnaire des 
réseaux de distribution d’électricité, accompagne les 
changements des territoires qui construisent l’avenir.
Convaincue que les réseaux de demain doivent 
répondre à une attente client en constante évolution, 
Enedis soutient les compétences et les esprits 
innovants des futures générations. 
Enedis place l’humain au cœur de ses enjeux et 
propose de réels débouchés professionnels avec 
sa large palette de métiers accessibles à tous les 
niveaux de formation, partout en France. Intégrer 
notre entreprise, c’est devenir acteur des enjeux 
énergétiques d’aujourd’hui et de demain. 
C’est pourquoi, Enedis s’engage auprès de la CCI pour 
renforcer le lien « Jeunes – entreprises » qui lui permet 
de porter des valeurs fortes telles que la promotion 
de la culture scientifique ou la féminisation des 
métiers techniques et du numérique. 

La Poste
Le Groupe La Poste est un grand groupe multi-
activités, d’envergure internationale qui emploie 
plus de 251 000 personnes au travers de 250 
métiers. Pour accompagner l’évolution et assurer 
le développement de ses activités, La Poste 
réalise, chaque année, plus de 4 000 recrutements 
sur l’ensemble des branches d’activités : Services 
Courrier Colis, La Banque Postale, Geopost, Le 
Réseau La Poste, le Numérique. 
La Nuit de l’orientation est l’occasion de présenter 
la diversité des métiers et les opportunités de 
carrière proposées par Le Groupe. 
Pour en savoir plus :  www.laposterecrute.fr

Leclerc
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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.

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.



DES SOUTIENS 
Cette 2e édition de La Nuit de l’Orientation est réalisée avec le soutien de LSDH, les transports Fraizy, 
Darbier, Dunois, Simplon, Vibration, le lycée Jean Lurçat, la Wild Code School, l’EACVL ont également 
apporté leur soutien à la Nuit de l’Orientation via des dons matériels et/ou de services. 

CONTACT PRESSE

Sarah Maury | Chargée de communication CCI Loiret | 06 87 75 47 75 | sarah.maury@loiret.cci.fr

ACCÈS
La Nuit de l’Orientation 

Vendredi 6 décembre 2019 
17h00 à 21h30
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