
VENDREDI 4 décembre 2020

de 17h00 à 21h30 

En physique ou en digital
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Entreprises,  aidez les jeunes à choisir un métier 

au cours d’un évènement unique et festif ! 



 La CCI du Loiret s’engage pour cette troisième édition à favoriser le

rapprochement entre les jeunes et l’entreprise au travers de l’Orientation :

 Pour redonner aux jeunes le goût des métiers et l’envie d’entreprendre,

 Pour positionner l’entreprise au centre du dispositif d’orientation et donner

l’envie à des jeunes de se former aux compétences de demain vers les métiers

en développement.

C’est en renforçant ce lien en amont que nous revaloriserons aussi ensemble

certaines filières ou métiers délaissés car trop peu connus ou dévalorisés.

Cette manifestation se déroulera :

Le vendredi 4 décembre 2020 de 17h00 à 21h30

Au Chapit’o

2 Route Nationale 20, 45400 Fleury-les-Aubrais
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• 1300 visiteurs

 Collégiens

 Lycéens 

 Parents

 Etudiants

• + de 150 métiers représentés 

dans tous les secteurs (14 pôles)

 Industrie

 Logistique

 Santé, social

 Informatique etc…

C’est :

1 espace 

numérique

 La Nuit de l’Orientation dans le Loiret

Mais aussi : 

1 espace

Orient 
express

1 espace

speed 
dating 

métiers

1 espace 

détente

Pour tester ses centres 

d’intérêt avec Inforizon

Pour échanger avec des 

conseillers en orientation

Pour rencontrer des 

professionnels (10/15mins)

Pour que les professionnels 

puissent faire une pause
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•12 partenaires 

•11 soutiens



Jeunes

Entreprises

Professionnels

 Renforcer votre notoriété auprès des 

entreprises locales (+ de 150 professionnels)

 Bénéficier d’une image valorisante grâce à 

votre implication dans l’avenir des jeunes

 Associer votre entreprise à une image 

dynamique et moderne

 Accroître votre visibilité auprès des nombreux 

visiteurs (2e édit ion : près de 1400 visiteurs)

 Renforcer votre notoriété auprès d’un 

public de jeunes et de leurs parents.

Pourquoi devenir sponsor ?
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Comment devenir sponsor ?

1 200€ HT

PACK ARGENT

PACK OR

1 800€ HT
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Le Pack Argent c’est :

 Un espace de 6m² pour une présence physique sur la manifestation vous permettant d’échanger avec les

jeunes et leurs parents (espace nu avec 1 mange-debout et 2 tabourets, aménagement avec cloisons laissé à

votre initiative via notre prestataire)

 Une possibilité de mettre à disposition de la documentation,goodies et autres sur l’espace convivialité

 Une visibilité de votre entreprisesur les supports de communication liés à la manifestation

 Sur le livret d’accueil (2 000 exemplaires)

 Sur le mur des sponsors

 Sur les affiches diffusées aux collèges et lycées du Loiret

 Sur le communiqué de presse diffusé aux mairies de l’agglomération et à la presse

 Sur les flyers distribués lors d’actions de streetmarketing

 Sur le visuel promotionnel publié une la page dédiée dansActeurs de l’Eco d’août/ septembre 2020*

 Des annonces micro tout au long de l’évènement

 Présence lors de la conférence de presse

 Une publication de remerciement sur nos réseaux sociaux après l’évènement

*sous réserve d’un retour de votre lettre d’engagement avant le 5 août 2020.

Pour un montant de 1 200 € HT
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Le Pack OR c’est :
 Un espace de 12m² pour une présence physique sur la manifestation vous permettant d’échanger avec les

jeunes et leurs parents (espace nu avec 2 mange-debouts et 2 tabourets), aménagement avec cloisons laissé à

votre initiative via notre prestataire

 Une possibilité de mettre à disposition de la documentation,goodies et autres sur l’espace convivialité

 Une visibilité de votre entreprise sur les supports de communication liés à la manifestation

 Sur le livret d’accueil (2 000 exemplaires)

 Sur le mur des sponsors

 Sur les affiches diffusées aux collèges et lycées du Loiret

 Sur le communiqué de presse diffusé aux mairies de l’agglomération et à la presse

 Sur les flyers distribués lors d’actions de streetmarketing

 Sur le visuel promotionnel publié une la page dédiée dansActeurs de l’Eco d’août/ septembre 2020*

 Une publication dédiée à votre entreprise sur les réseaux sociaux en amont de l’évènement

 Des annonces micro tout au long de l’évènement

 Présence lors la conférence de presse

 Une publication de remerciement sur nos réseaux sociaux après l’évènement
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Pour un montant de 1 800 € HT

*sous réserve d’un retour de votre lettre d’engagement avant le 5 août 2020.



 Ils étaient partenaires de l’évènement en 2019 :
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 La Nuit de l’Orientation, le concept
Ce concept original et efficace qui a séduit depuis 2007 plus de 350 000 visiteurs qui ont participé aux "Nuits de

l'orientation" proposées partout en France par les CCI, c’est également :

 Plus de 1 800 métiers présentés,

 une forte mobilisation des partenaires économiques (organisations patronales, branches professionnelles...) et

institutionnels (Rectorat, CIO, Missions locales, Onisep…) au niveau local et régional.

Pourquoi un tel événement ?
Une des idées de base est de construire un pont entre les acteurs économiques et les jeunes, en particulier par un

contact direct entre les chefs d'entreprise, les salariés et les jeunes.

Pour répondre aux besoins des jeunes et offrir un autre type d’orientation, qui ne se concentre pas uniquement sur les

programmes de formation, comme c’est traditionnellement le cas, mais aussi sur les métiers et les centres d’intérêts

des jeunes, les CCI organisent une fois par an sur presque tout le territoire une opération originale : la « Nuit de

l’orientation ».

Comme en témoigne le slogan de la Nuit « s’orienter sans stress », l’esprit festif de l’évènement, combiné avec les

prestations hautement professionnelles dispensées au cours de la Nuit, contribuent à faire de cette soirée un

évènement unique et original dans la v ie des jeunes en quête de réponses dans la construction de leur avenir.
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Pour quels objectifs ?
Pour les jeunes, l’objectif de cette soirée est de permettre de :

 S’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés,

 Connaître davantage le contenu et les contraintes des métiers pour lesquels ils souhaitent se préparer,

 Se projeter dans leur futur de façon positive.

Pour les CCI et les entreprises, la « Nuit de l’orientation » a pour objectif de favoriser le rapprochement entre les jeunes

et l’entreprise en :

 Redonnant aux jeunes le goût des métiers et l'envie d'entreprendre,

 Positionnant l’entreprise au centre du dispositif d’orientation,

 Attirant des jeunes formés aux compétences de demain et vers des métiers en développement.

Une opération originale…centrée sur le jeune…et sa famille
Les « Nuit de l’orientation » accompagnent les collégiens, lycéens et étudiants dans leur réflexion et leur
parcours à une période propice au choix d’orientation (procédure d’Admission Post-Bac).
Le concept très spécial des Nuits vise à accompagner les jeunes pour trouver leur propre « chemin » dans la
vie. La notion de « parcours personnel » est au cœur du concept, ce qui signifie que la « Nuit de
l’orientation » n’est que le début du processus.
Les CCI sont bien conscientes que les objectifs des Nuits ne doivent pas être trop ambit ieux. La « Nuit de

l’orientation » ne vise pas à résoudre toutes les quest ions de l’orientation en une soirée, mais à s’insérer dans
une sorte de parcours d’orientat ion professionnelle.
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Une opération partenariale
L’orientation professionnelle est l’AFFAIRE DE TOUS et nécessite la MOBILISATION DE TOUS.

 Une mobilisation des acteurs institutionnels

L'init iat ive « Nuit de l’orientation » des CCI réussit à réunir des partenaires qui n'avaient pas ou peu coopéré

auparavant sur la quest ion de l'orientation. Ce dialogue est indispensable pour init ier un changement

profond dans la manière dont l'orientation est abordée en France.

 Une mobilisation des acteurs économiques

Cette opérat ion permet de créer une véritable passerelle entre les acteurs liés aux problématiques de

l'information et de l'orientat ion professionnelle et les acteurs économiques locaux.

La forte mobilisat ion des acteurs économiques notamment par la présence nombreuse d'entrepreneurs, de

professionnels et de salariés au cours de la «Nuit de l’orientation » const itue un des points clés de la réussite

de l’événement .

Plus d’informations sur les « Nuits de l’Orientation » :

http://www.nuitsdelorientation.fr/
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http://www.nuitsdelorientation.fr/


Contact :

Sylvia FROMENTEAUD
Chargée du développement commercial & des partenariats 

02.38.21.35.42

sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr
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A retourner de préférence avant le :

Vendredi 11 septembre 2020

Pour figurer sur la parution d’Acteurs de l’Eco d’août / septembre : 

retourner votre lettre d’engagement avant le 5 août 2020

mailto:sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr?subject=Nuit%20de%20l'orientation%202020

