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9ème Nuit de l’orientation au Havre

Trouver des réponses à ses questions et s’orienter sans stress
La CCI Seine Estuaire organise la 9ème édition de la Nuit de l’Orientation le vendredi
9 février prochain dans ses locaux au Havre (entrée libre et gratuite). Un événement
incontournable pour tous les jeunes dès le collège.
Dans un environnement volontairement convivial, la Nuit de l’orientation offre aux jeunes la possibilité de
consacrer une soirée entière à la question de leur avenir professionnel. Ce rendez-vous favorise la
réflexion, engage le dialogue entre les jeunes, les conseillers d’orientation, les entreprises et leurs
parents. Il contribue également au rapprochement école/entreprise.
Cette année, près de 73 entreprises et centres de formation ont répondu présents pour guider les jeunes
et valoriser les métiers du territoire. Différents espaces amèneront les jeunes à réfléchir à leur avenir
professionnel :

1/ Le pôle information Orientation constitué de différentes structures d’accompagnement : Point A
(apprentissage) de la CCI Seine Estuaire, Centre d’Information et d’Orientation, Mission locale Le Havre
estuaire littoral, La Cité des Métiers de Normandie, ONISEP (Office national d'information sur les
enseignements et les professions), etc.
2/ L’orientation professionnelle assistée par ordinateur. Des ordinateurs en libre accès et
équipés du logiciel Inforizon permettront aux jeunes de cibler des métiers à partir d’un questionnaire
explorant leurs centres d’intérêt. Le visiteur pourra ensuite consulter des fiches métiers détaillées
donnant à la fois des renseignements précis sur le parcours de formation et sur l’environnement
professionnel.
3/ La rencontre avec les professionnels et les centres de formation
Dernière étape, les pôles « métiers » animés par des professionnels en exercice venus à la rencontre
des adolescents pour présenter leur environnement, leurs missions et leur quotidien. Les échanges avec
les professionnels permettent aux jeunes d’avoir une approche concrète du métier dans lequel ils se
projettent, d’appréhender le monde du travail avec une vision plus proche de la réalité.

Les pôles métiers sont chacun constitués d’entreprises et de centres de formation :
 Les métiers du bâtiment, de la construction et des travaux publics
 Les métiers de la terre, de la nature et du vivant
 Les métiers du droit, de la justice, des ressources humaines, du management, de la finance et du
conseil à l’entreprise
 Les métiers du commerce, des relations clients et de l’immobilier
 Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration
 Les métiers de l'industrie mécanique, chimique, de l'énergie, de l'automobile et de l’agro-alimentaire
 Les métiers du transport et de la logistique
 Les métiers du numérique
 Les métiers du service à la personne et le travail social





Les métiers du médical et paramédical
Les métiers du sport et de l'animation
Les métiers de la défense et de la sécurité

Et pourquoi pas la création d'entreprise ?
Parce que la création d’entreprise est aussi une manière d’entrer dans le monde du travail, le réseau de
Femmes&Challenges sera présent pour sensibiliser les jeunes – et notamment les jeunes femmes - à
l’entreprenariat.
Les entreprises et organismes participantes :

Entreprises
 ARCADE Immobilier / Bocquet Gestion /
Représentant de la FNAIM Seine-Maritime
Eure
 Aéroport de Deauville-Normandie
 Construction mécanique / NAE
CPM INDUSTRIE : entreprise de chaudronnerie
fine appliquée aux domaines de l'industrie
et de l'aéronautique. Membre de NAE :
réseau Normand des acteurs du domaine
aéronautique, spatial, défense et sécurité
 Ceacom Le Havre : Centre d’appel / relation
clients
 Le Havre Port Center
 LOGEO Seine Estuaire
 LH3D – Fablab : atelier libre-service pour
impression en 3 D
 Groupe Hospitalier du Havre
 Le Container : espace de coworking, travail
collaboratif
 CCI Seine estuaire - Service Entreprendre
 Groupe Barrière Nord-Ouest
 Lubrizol Oudalle : secteur de la chimie
 Eurovia : Entreprise de travaux publics
 CRAM : Efficacité énergétique
 Architecture - Maîtrise d’œuvre
 BIN HAPP - Start up : collecte et valorisation
de bio-déchets
 Jeux d’enfants : micro-crèche, garde
d’enfants à domicile
 Les métiers du conseil à l’entreprise :
Accompagnement et organisation, bien-être
au travail, coaching en communication,
relations presse, stratégie marketing
 Création d’entreprises : promotion
immobilière, commerce de proximité,vente
en ligne, création d’entreprise, distribution
de véhicules
 Société Générale : banque et assurance/
Partenaire financier de la Nuit de
l’Orientation

Organisations professionnelles, institutions

AREA Normandie : association régionale des
entreprises alimentaires de Normandie
 Fédération Française du BTP Le Havre Pointe
de Caux
 Chambre d’Agriculture de Seine Maritime
 AFT : Union des fédérations du transport














Ordre des experts-comptables de Normandie
Ordre des avocats Barreau Le Havre
UIC : Union des Industries Chimiques
UIMM : Union des Industries Mécaniques et
Métallurgiques – Région Havraise
CNPA : Conseil National des Professions de
l’Automobile
Gendarmerie Nationale
Marine Nationale
CIRFA - Armée de Terre
Armée de l’Air
Police Nationale
SDIS 76 - Service Départemental d'Incendie
et de Secours
CNPF : Centre National de la
Propriété Forestière de Normandie

Organismes de formation, écoles
 CFA/CFC Jeanne d’Arc
 AFPI : métiers de la métallurgie
 CCI & CAUX ECD : Ecole du commerce et de
la distribution
 CCI & CAUX / IFA-CFA : Institut maritime de
transports et logistiques
 Les Compagnons du Devoir
 CNAM Normandie / INTEC / ITIP
 Ecole de Management de Normandie
 Equi-Ressources : organisme collectant les
formations de la filière équine
 ESADHAR Le Havre – Art et design graphique
 Sciences Po.
 Lycée maritime Anita Conti : formations aux
métiers maritimes et para-maritimes
 NaturaPOLE : Enseignement agricole public
de Seine Maritime
 CFA/UFA Lycée Jules Lecesne
 CFA – UFA Schuman-Perret
 CFA Sport Animation Tourisme Normandie
 CFA Bâtiment – Normandie
 CFA - UFA Lavoisier : Maintenance des
véhicules automobiles, carrosseries,
peintures
 Esigelec : formations au métier d’ingénieur
généraliste
 IFP Mary Thieullent
 ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime
 Lycée Jules Siegfried : Asssitant Technique
d’Ingénieur, Systèmes Numériques,










Conception des Processus de Réalisation de
Produits
Lycée François 1er
Maisons Familiales et Rurales de La
Cerlangue et de Criquetot l’Esneval
ISCOM : Communication et publicité
Lycée Saint Vincent de Paul : Image,
photographie, arts appliqués
SUPVETO : infirmier bloc opératoire
vétérinaire
IFAC : Métiers de l’animation
Institut de Formation Educateurs Normandie
Tutorat Sante Rouen

Organismes d’information et d’orientation
 Cité des Métiers de Normandie
 Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral
 Point A – Apprentissage/Alternance Chambre de Commerce et d’Industrie
 Centre d’Information et d’Orientation
Jeunesse - CIO
 ONISEP Normandie
 Service OISEAU –Orientation/Information
Université Le Havre Normandie
 Centre d’Aide à la Décision – Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
 Bureau d’Information jeunesse (BIJ) et
CHLAJ76
 Study Advisor

Partenaires de la Nuit de l’orientation

La CCI Seine Estuaire remercie ses partenaires sur cette opération :

CCI Normandie conventionne avec le Rectorat
Cette nuit havraise de l’orientation sera également l’occasion de signer une convention entre les
académies de Caen et de Rouen et la CCI de Normandie afin de matérialiser les actions menées en
commun et de renforcer la coopération entre le réseau des CCI Normandie et les académies de Caen et
de Rouen. Cette signature se déroulera à 15h30 dans les locaux de la CCI au Havre, en présence de
Vianney de Chalus, Président de CCI Normandie, et de Denis Rolland, recteur de la région Normandie.
Infos pratiques :

Date : vendredi 9 février 2018
Lieu : CCI Seine Estuaire – 181 quai Frissard – Le Havre
Horaires : de 16h à 21h
Entrée libre et gratuite
Page événement : Nuit de l'Orientation – Edition 2018
https://www.facebook.com/events/175136326576874/
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La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de leur
développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie économique de son
territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le Pays
de Caux – Vallée de Seine (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
Suivez-nous :

