
DESTINATION AVENIR(s)
Du 22 au 26 novembre 2021

Une semaine pour valoriser vos métiers
VISITES DE VOTRE ENTREPRISE 

TÉMOIGNAGES EN CLASSES – SALON EMPLOI INDUSTRIE

Fiche à nous 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, Francisca DAVID (CCCD) ou Morgane DANIEL(CCI) 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 avec  des  visites  d’entreprises  en  
effectif  réduit  (10  max),  des  témoignages  dans  les  classes,  un  salon  de  recrutement  le  mardi  matin,  la  soirée 
séquenc’éco le mercredi soir, ainsi qu’un un temps fort avec la présence des lycées et organismes de formation le  
jeudi a.midi.
Merci de faire connaître et valoriser vos métiers en participant à ces trois opérations !

Nom de l’entreprise : 

Métier(s) à valoriser : 

1-VISITE DE VOTRE ENTREPRISE
Nous vous invitons à ouvrir vos entreprises pour permettre aux jeunes scolaires de 4  ème,3ème et 2nde, aux chercheurs 
d’emploi et aux familles de découvrir vos activités et vos métiers afin de faciliter leur orientation.
Pour une qualité d’échange, les groupes seront limités à 10 personnes maximum.

Acceptez-vous de faire visiter votre entreprise ?     

Adresse précise du lieu de la visite : 

Personne référente « visite » au sein de l’entreprise.
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  

Oui Non

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens Collégiens - lycéens 

Collégiens - lycéens Chercheurs d'emploi, salariés en reconversion, parents d'élèves

Collégiens - lycéens 



2- TÉMOIGNAGES EN CLASSES
Les  établissements  scolaires  vous  proposent  d’intervenir  en  classe  pendant  1h  environ  pour  présenter  votre  
entreprise, vos métiers et les parcours de vos salariés.

Accepteriez-vous de venir témoigner en classe, auprès d’élèves de 4 ème,3ème et 2nde  ?      
Si oui, merci de nous indiquer la personne à contacter pour cette opération, si différente du référent « visite »:
NOM Prénom, fonction : 

Tél :   Mail : 

Quelles seraient vos disponibilités pour ces interventions en classes ?  Merci de cocher  les demi-journées sur lesquelles 
vous pourriez intervenir.

Matin Après midi 

Lundi 22              

Mardi 23 nov              

Mercredi 24 nov              

Jeudi 25 nov              

Vendredi 26 nov               

3- SALON EMPLOI INDUSTRIE   (recrutements)  
En partenariat avec Pôle Emploi, pour faciliter vos recrutements, nous organisons le mardi 23 novembre en matinée 
un salon « emploi » pour les entreprises de l’INDUSTRIE.
Les chercheurs d’emploi du territoire seront mobilisés pour venir candidater en direct auprès de vous à la Halle de  
Béré.

Souhaitez-vous participer au SALON EMPLOI INDUSTRIE du mardi 23 nov (9h-13h) ?     
NOM Prénom, fonction : 

Tél :   Mail : 

Métiers pour lesquels vous envisagez de recruter :

Si vous confiez vos recrutements à des agences intérimaires, merci de nous indiquer l’agence que vous souhaitez  
mobiliser pour ce salon.
Agence : 
Votre contact au sein de l’agence : 

Du 22 au 26 novembre aura lieu la Semaine nationale de l’Industrie,
qui a pour objet de rendre visible et valoriser les industries et leurs métiers

Acceptez-vous que l’on référence gratuitement votre entreprise sur le site de la Semaine 
nationale de l’Industrie https://www.semaine-industrie.gouv.fr/         

    

Vos questions, observations :

À noter dès maintenant la soirée SEQUENC’ECO du mercredi 25 nov (vous recevrez un carton d’invitation).

MERCI

Oui Non

Oui Non

NonOui

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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