
MERCREDI
9 NOVEMBRE 2022
17 H À 23 H

nuitdelorientation-grenoble.fr

NUIT DE L’ORIENTATION

Partenaires : 

Centre de congrès 
du WTC Grenoble
5-7, place Robert-Schuman

5-7 place Robert Schuman
CS 90297
38016 Grenoble cedex 1

www.grenoble.cci.fr T. 04 76 28 28 28

PROGRAMME 

PLUSIEURS ESPACES ET ANIMATIONS  
TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE !

RÉALISEZ UN TEST SUR VOS CENTRES D’INTÉRÊTS
Ludique et interactif, le test Inforizon propose un questionnaire pour 
mettre en évidence les centres d’intérêt du jeune et les familles de 
métiers qui lui correspondent. 
Il est possible de réaliser ce test en ligne dès le 15 octobre 2022 ou le 
jour de la manifestation grâce aux ordinateurs mis à disposition.

UN ESPACE “ATELIER”
Agriculture, artisanat, bâtiment, commerce… de nombreux secteurs 
présentent leurs activités et leurs métiers. 
60 ateliers de 45 minutes de 17 h 30 à 22 h 15.

UN ESPACE “SPEED DATING DES MÉTIERS”
Des professionnels disponibles pour faire découvrir leurs métiers et 
leurs parcours.
9 secteurs d’activité représentant plus de 150 métiers.

VIDÉOTHÈQUE
À votre disposition, en continu, des vidéos explicatives sur de nom-
breux métiers.

ANIMATIONS
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OFFRES DE PARTENARIAT



S’ORIENTER SANS STRESS

Afin d’accompagner les collégiens, les lycéens, 
les étudiants et informer leurs parents, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie orga-
nisent un événement national, “La Nuit de 
l’orientation”. 

L’objectif de cette soirée est de permettre à  
plusieurs milliers de jeunes 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.

En 2011, 2012 et 2014 cet évènement avait  
permis de recevoir entre 4 000 et 5 000 per-
sonnes à Grenoble (jeunes et accompagnants). 
Pour sa quatrième édition, cette manifestation 
se déroulera à la CCI de Grenoble :

Mercredi 9 novembre 2022  
de 17 h à 23 h

OFFRE DE PARTENARIATS

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE ET DEVENEZ PARTENAIRE DE LA SOIRÉE !
C’est l’occasion pour vous de vous faire connaître auprès d’un large public (jeunes, collégiens, lycéens, étudiants,  
parents), de présenter vos métiers parfois méconnus  et d’aborder les métiers en tension.

CONTACT 
Pascal BUISSON
07 61 64 50 40
partenaire.ndo@grenoble.cci.fr

OR ARGENT BRONZE
 10 000 €HT 5 000 €HT 2 500 €HT

Stand équipé* 12 m2 6 m2 4 m2

Participation à la délégation officielle d’ouverture •
Présence de votre logo sur la communication officielle  
(affiches, flyers, programme, sites web, com presse) • •
Une ½ page publicitaire dans le cahier emploi  
du magazine Présences •
Une bannière sur site Web de Présences •
Un carré publicitaire sur site Web de Présences •
Dans la page partenaires du site web de la Nuit de l’Orientation, 
présentation de votre entreprise (logo, texte de présentation, 
lien vers votre site ) et relais sur les réseaux sociaux

• •

Dans la page partenaires du site Web de la Nuit de  
l’orientation, votre logo et un lien vers votre site Web •
Votre logo sur le sac visiteurs remis à l’arrivée de chaque jeune • •
Possibilité d’intégrer un goodies dans le sac visiteurs • • •
Possibilité d’intégrer un document de présentation dans le sac 
visiteurs •
Visuel publicitaire format 4x3 diffusé sur écran géant dans le 
hall d’exposition, tout au long de la manifestation •
Présence de votre logo sur la page partenaires affichée sur 
écran géant tout au long de la manifestation • • •
Présentation d’un ou plusieurs métiers sur l’espace speed  
dating (places limitées) • • •

*Stand équipé spot, prise élctrique, wi-fi, enseigne, table + tabourets hauts
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