
mode d’emploi

pôle orientation-Formation :

Des professionnels de l’information et de l’orientation,  
répondent de façon individuelle à vos questions (ONISEP, 
Centres d’Information et d’Orientation)
>  pour «  se poser  » après avoir découvert différents 

stands,
  > pour faire le point accompagné par un spécialiste.
> sous les palmiers

Repérez les pôles métiers : 
•  Rencontrez les représentants des branches pro-

fessionnelles
•  Parlez « métier » avec des « PROS » en toute 

convivialité, dans le cadre de l’Orient’Pro, avec les 
quelques 60 professionnels d’entreprises et 
Meilleurs Ouvriers de France qui rejoindront les 
représentants des branches professionnelles de 17 h 
à 20 h 30.

Vous les trouverez tout au long de votre parcours. 

Rencontrez les acteurs institutionnels 
locaux de la formation, de l’orientation 
et de l’emploi pour :

• débuter dans la vie active ou vous réorienter,
•  être mobile et pouvoir vous déplacer sur le Bas-

Rhin,
•  évoluer professionnellement ou faire reconnaître 

votre expérience,
•  être accompagné dans vos recherches d’emploi,  

de formation, dans vos démarches,
•  créer, reprendre une entreprise,
•  trouver une réponse à vos attentes en tant que 

public handicapé,
•  trouver l’information ou le conseil utile en tant que 

parent d’adolescent  sur toutes les thématiques 
consacrées.

> espace Forum

pôle transfrontalier et mobilité 
internationale
Partir à l’étranger ? Traverser tout simplement le 
Rhin  ? Quels avantages ? Quelles démarches ? Quels 
métiers ? Etudes, emploi, job ou stage, apprentissage, 
salariat ou volontariat : tout ce qu’il est bon de savoir 
avant de franchir le pas. Pour vous accompagner, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie de Karlsruhe et 
de Freiburg, le Conseil Régional, la CCI de Région Alsace.

pôle Alternance

découvrez l’apprentissage avec les 
Centres de Formation d’Apprentis d’Alsace :
Susciter des vocations, c’est aussi Orienter. Pour vous 
apporter des réponses concrètes, 22 Centres de Formation 
d’Apprentis vous accueillent. Un parcours gagnant 
qui offre des possibilités de formation et d’expérience 
professionnelle pour plus de 300 diplômes, du CAP au 
diplôme d’Ingénieur ou au Master.

Un évènement organisé par : 

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   

Partenaires de l’évènement :

et du parcours professionnel
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•  9 e é d i t i o n  • 

La nuit de  
l’Orientation 

ensemble,  
préparons votre avenir

www.nuit-orientation-strasbourg.com

www.strasbourg.cci.fr
CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
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STRASBOURG 88.2

La nuit de  
l’Orientation 

VoS CoNTACTS
Après la Nuit de l’orientation, gardez le contact

oRieNTATioN

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   

CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin

Stage Découverte d’un métier pendant les 
vacances scolaires
« 5 jours d’immersion en entreprise »

www.strasbourg.cci.fr/sorienter 03 90 20 67 68Mercredis de l’apprentissage : préparer sa 
lettre de motivation, son CV et se présenter à 
l’employeur, connaissance de l’apprentissage
Fiches filières / métiers

Pôle formation CCI Borne interactive : explorateur des Métiers
Onisep Alsace Informations sur les métiers et les formations www.monorientationenligne.fr
Conseil Régional Portail régional de l’orientation en Alsace www.orientation-alsace.eu

AppReNTiSSAGe - AlTeRNANCe

CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin

Pour les formations dans les Métiers du com-
merce de l’industrie et des Services

www.strasbourg.cci.fr/choisir-lap-
prentissage-ou-lalternance 03 90 20 67 68

Chambre d’Agricul-
ture d’Alsace

Pour les formations dans les Métiers de l’Agri-
culture www.alsace.chambagri.fr 03 88 19 17 17

Chambre de 
Métiers d’Alsace

Pour les formations dans les Métiers de l’Artisa-
nat www.cm-alsace.fr 03 88 19 79 79

Apprentissage 
Alsace

Offres de places d’apprentissage
www.apprentissage-alsace.euDépôt de CV et message d’alerte

Apprentissage transfrontalier
Pôle formation CCI  CFA des CCI d’Alsace : formations en apprentis-

sage et en alternance
www.pole-formation-cci.org

03 88 43 08 00

Service Emploi Formation : formations quali-
fiantes dans la vente et la distribution 03 88 43 18 79

STAGeS

Stages Alsace Offres de stages dans le cadre de la préparation 
d’un diplôme www.stage-alsace.net 03 90 20 67 68

FoRmATioN CoNTiNUe

Pôle formation CCI Formation continue CCI - Tertiaire - langues 
étrangères - RH - marketing - export - tutorat... www.pole-formation-cci.org 03 88 43 08 00

AppUi à l’iNSeRTioN pRoFeSSioNNelle (jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés)

Missions locales 
alsaciennes

Accompagnement personnalisé vers la formation 
et l’emploi www.urmlalsace.org 03 88 23 83 20
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pôle multimédia :
Découvrez la palette des métiers qui correspondent à vos 
centres d’intérêts.
Tests en ligne pour construire votre projet  
> Salles B. 123 et B. 129 1

un service

Point A
Orientation - Apprentissage



Une Nuit  
pour préparer  
son avenir  

> Au programme…
Nous vous proposons d’emprunter une route au long 
de laquelle vous trouverez des espaces qui ont pour 
seul objectif de vous apporter les clés d’une orientation 
professionnelle réussie !  
Suivez vos envies, voir mode d’emploi !

eSpACe FoRUm

Pôle « Institutionnels » 
• Cap emploi : Handicap Adultes
• Centre de Gestion 67
•    Création-reprise d’entreprise : 

- CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 
-  Chambre de Métiers d’Alsace

•  Conseil Départemental du Bas-Rhin
•  Conseil Régional
•  DAVA - Université de Strasbourg - la 

Validation des Acquis de l’Expérience
• Fongecif Alsace
• MDA : Maison des Adolescents
•  MGEL : Mutuelle Générale des Étudiants de l’Est
• Mission locale pour l’Emploi - Strasbourg
• Mission locale et Relais emploi - Schiltigheim
• Mobilex - la mobilité contre l’exclusion
• Pôle Emploi
•  CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
• Chambre de Métiers d’Alsace
• Chambre d’Agriculture de Région Alsace
• APECITA
• DRAF
• Dirpha : handicap - 26 ans

Pôle Orientation-Formation
•  CIO : Centres d’Information et d’Orientation – 

Strasbourg – Illkirch - Schiltigheim
•  ONISEP Alsace

Pôle Transfrontalier et mobilité 
internationale
• CCI de Région Alsace
•  Conseil Régional
• CCI de Karlsruhe
•  CCI Südlicher Oberrhein Fribourg

  Pôle Sanitaire - Social - Santé
•  AASAPAL : Aides Soignantes - Auxiliaires de 

Puériculture
•  FEHAP : Fédération des Établissements 

Hospitaliers & d’Aide à la Personne
•  FNEJE : Fédération Nationale des Educateurs 

de Jeunes Enfants
•  HUS : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

- Institut en soins infirmiers

  Pôle Services
•  ANECS - Alsace : Association Nationale des 

Experts-Comptables et Commissaires aux 
Comptes de France

•  CDAF : Compagnie des Dirigeants et 
Acheteurs de France

•  COPMA : Corporation Obligatoire Professions 
Métiers de l’Automobile

•  Creassur : Conseil Régional Est de l’Assurance 
• DCF : Dirigeants Commerciaux de France
• La Poste
• Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg
• SNCF

        Pôle Bâtiment - Travaux Publics
•  Alemploi : Alsace – Emploi dans les secteurs 

du  Bâtiment, des Travaux Publics, de 
l’Industrie et  Interprofessionnels

• AUA : Association des Urbanistes d’Alsace
•  CAPEB : Confédération de l’Artisanat et  

des Petites Entreprises du Bâtiment
• FFB : Fédération Française du Bâtiment
•  Fédération Régionale des Travaux Publics 

d’Alsace
•  Pro BTP
•  UNGE : Union Nationale des Géomètres-

Experts – Région Alsace-Moselle  

        

Les Pôles « Métiers »
 Rencontrez les représentants des branches professionelles
et repérez les Pôles à leur couleur

de 17 h 00 à 20 h 30 
Pour dialoguer, parler métier et insertion professionnelle, venez 
échanger avec plus d’une soixantaine de professionnels d’entreprises 
et les Meilleurs Ouvriers de France, en toute convivialité.  
> Pour les trouver, repérez le visuel ci-dessous.

l’oRieNT’pRoS  
pour parler métier avec des pros

pôle mUlTimediA

• INFORIZON 
Pour découvrir de nouveaux métiers en fonction de vos 
centres d’intérêts 
> salle B.129

• Vidéothèque 
Pour visionner plus de 500 vidéos de l’ONISEP et des 
branches professionnelles, une vidéothèque est à votre 
disposition. 
> salle B.123

MULHOUSE  STRASBOURG 

     

CCI Strasbourg  
(Avenue de Colmar à la Meinau) 

30 janvier 2016 de 15h00 à 21h30    
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       Pôle Défense
•  CIRFA – Centre d’Information et de Recrutement 

des Forces Armées (terre - air – mer)
•  Gendarmerie
•  Police Nationale
•  Administration Pénitentiaire 

       Pôle Industrie – Technologie -   
       Transport
•  AFT : Association pour le développement 

de la Formation professionnelle dans les 
Transports

•  Alemploi : Alsace – Emploi dans les secteurs 
du  Bâtiment, des Travaux Publics, de 
l’Industrie et  Interprofessionnels

•  ARISAL : Association Régionale des 
Ingénieurs et des Scientifiques d’Alsace

•  FIBOIS Alsace : La Fédération 
Interprofessionnelle Forêt-Bois d’Alsace

•  GIM Est : Association du Groupement des 
Industriels de Maintenance de l’Est

•  SYNTEC NUMERIQUE : Chambre professionnelle 
de l’écosystème numérique français

•  UIMM : Union des Industries et Métiers  
de la Métallurgie d’Alsace

•  AS-LOG : Association Française pour la 
logistique 

  Pôle Hôtellerie-Restauration
•  Groupement des Hôteliers Restaurateurs et 

Débitants de Boissons du Bas-Rhin

• CFA Jean Frédéric Oberlin
• CFA Jean Geiler de Kaysersberg
• CFA François-Charles Schweisguth
• CFA Stanislas
• CFA Marcel Rudloff Centre-Alsace
• CFA AFTRAL Transport Logistique
• CFA ARAASSM – Médico-Social d’Alsace
• CFA de la CCI Alsace - CESI - IFPAAS
• CFA CEFPPA Adrien Zeller 

•  CFA Form’as -  La Scène des métiers du Sport 
et de l’Animation

• CFA Gutenberg
• CFA Le Corbusier
• CFA Emile Mathis
•  CFA de l’Artisanat 

CMA - Centres d’Eschau et de Mulhouse
• CFA Paul Emile Victor
•  CFA Agricole des Ecoles du Savoir vert - Obernai 

• CFAI de l’Industrie Alsace & ITII
• CFA Universitaire Alsace
•  CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 

de France
•  CFA LEEM : les entreprises du médicament
• SNCF Technicampus
> Vers le Bâtiment C

pôle AlTeRNANCe

Salles B.33 / B.37 
Ateliers flash

Salles B.130 / B.131 / 
B.132 / B.133 
Ateliers flash 

plAN 

Pôle Orientation-formation
S. 55
Conseils individuels  
ONISEP / CIO 

 Rez-de-chaussée

Amphi B

vers Bâtiment C  
Espace Apprentissage
et Amphi C 
ateliers flash

Pôle Multimédia
Salles B.123 / B.129
Inforizon et vidéothèque

  

 1er étage

Salle B.120
Ateliers flash

ATelieRS FlASh
des spécialistes vous disent l’essentiel en 45 minutes…

Bilan de compétences ou comment accélérer sa 
carrière ? 
Le bilan de compétences, un moment privilégié pour apprendre à mettre 
en valeur ses expériences et révéler ses talents (FONGECIF) 

B. 130

Quels emplois pour demain 
Eclairage de la situation en Alsace apporté par la CCI, et  l’Observatoire 
Régional des Emplois et Formations

Amphi C

Création d’entreprise, comment passer à l’acte ? 
Bénéficier des conseils d’un spécialiste avant toute décision (CCI/CMA) B. 131

Construire et financer son projet de formation 
Pôle emploi et le Fongecif vous renseignent sur la formation continue : 
pourquoi se former ? Comment monter son projet ? Avec quels 
financements ? 

B. 120

Adolescence et orientation – parents, comment 
rester zen ?
Sensibilisation du public et des parents à la nécessité d’envisager 
l’orientation sans a priori (CIO)

B. 132

L’enjeu du transfrontalier
Aujourd’hui, la question du transfrontalier est incontournable : comment en 
faire un atout ? comment franchir le pas ? des spécialistes répondent à vos 
questions. 

B. 37

Savoir se présenter en entreprise
Préparation d’entretiens d’embauche, conseils de relooking par un coach 
professionnel. 

B. 133

Adapter sa mobilité à sa recherche d’emploi
Comment cibler sa recherche en fonction de sa mobilité (Mobilex)  B. 33

V.A.E. - Validation des Acquis de l’Expérience
Comment évaluer ses compétences et les valider par un diplôme (Fongecif) B. 130

Savoir rédiger son CV
Rédiger un CV attractif, choisir le mode d’envoi et assurer le suivi après 
l’expédition

B. 131

16 h / 
16 h 45

15 h 30 / 
16 h 15

18 h 30 / 
19 h 15

16 h 15 
/ 17 h

15 h 30 / 
16 h 15

19 h / 
19 h 45

20 h 15
/ 21 h 

19 h / 
19 h 45

15 h 30 / 
16 h 15

19 h / 
19 h 45

20 h 15
/ 21 h 

16 h 30 / 
17 h 15

17 h / 
17 h 45

18 h 30 / 
19 h 15

20 h 15
/ 21 h 

pRo pUlSioN ToUR
Nouveau : découvrez les métiers de l’industrie en vous amusant

Visitez les deux caravanes :
•  Atelier Cité Industrielle : immergez-vous dans une cité industrielle imaginaire en 3D qui s’anime au fur 

et à mesure que sont abordés les grands défis de l’industrie. 
•  Techno Ride : transportez-vous dans un décor à 360 degrés, plongez-vous au coeur de l’innovation et des 

métiers d’avenir proposés par les filières des industries technologiques.

Des sensations uniques invitent à découvrir autrement ce qu’est l’industrie grâce à un voyage virtuel sur terre, 
sur mer et dans l’espace vers les métiers méconnus de l’industrie...
> accès par la passerelle

MULHOUSE  STRASBOURG 

     

CCI Strasbourg  
(Avenue de Colmar à la Meinau) 

30 janvier 2016 de 15h00 à 21h30    
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Votre accueil est assuré par les élèves Bac professionnel « Accueil Relation Clients-Usagers » du L.P. Oberlin de Strasbourg. 
Les élèves des sections « sécurité » du L.P. Mathis de Schiltigheim veillent à votre sécurité.

15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h


