
DESTINATION AVENIR(s)
Du 22 au 26 novembre 2021

Une semaine pour valoriser vos métiers
VISITES DE VOTRE ENTREPRISE  / EXPLOITATION

Fiche à retourner avant le 31 juillet 2021
Quai des Entrepreneurs- 6A, rue d’Ancenis – 44110 CHÂTEAUBRIANT - qe@cc-chateaubriant-derval.fr 

N’hésitez pas à contacter le Quai des Entrepreneurs au 02 72 41 01 00

Tous les deux ans, nous vous proposions de participer au FORUM DES MÉTIERS. Nous faisons évoluer le concept pour y 
apporter plus de qualité dans les échanges entre les scolaires, chercheurs d’emploi et entreprises. Aussi, DESTINATION  
AVENIR(s) prévoit des actions planifiées sur une semaine entière.  

Dans le cadre de cet événement, nous vous invitons à ouvrir vos entreprises / exploitations pour permettre aux jeunes 
scolaires de 4 ème,3ème et 2nde de découvrir vos activités et vos métiers afin de faciliter leur orientation.
Pour une meilleure qualité d’échanges, les groupes seront limités à 10 personnes maximum.

Acceptez-vous de faire visiter votre entreprise / exploitation ?        

Nom de l’entreprise / exploitation :

Métier(s) à valoriser : 

Adresse précise du lieu de la visite : 

Personne référente « visite » 
NOM prénom, fonction : 

Tél :        Mail : 

Nombre maximum de personnes par groupe pour la visite, si capacité d’accueil inférieure à 10 :                  

Nombre de groupes que vous pouvez accueillir en simultané : 

Nombre de visites maximum sur la semaine : 

Procédure de sécurité à suivre (chaussures de sécurité, gilets obligatoires par ex.) : 

Merci de cocher vos possibilités d’accueil. Pour chaque demi-journée, nous vous avons précisé le public accueilli.
Matin Après midi 

Lundi 22 nov

Mardi 23 nov

Mercredi 24 nov

Jeudi 25 nov 

Vendredi 26 nov  

MERCI

Oui

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Chercheurs d'emploi, salariés en reconversion, parents d'élèvesCollégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Non 
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