
MERCREDI
9 NOVEMBRE 2022
17 H À 23 H

nuitdelorientation-grenoble.fr

NUIT DE L’ORIENTATION

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

OFFRES DE PARTENARIAT

Partenaires : 



S’ORIENTER SANS STRESS

Afin d’accompagner les collégiens, les lycéens, les étudiants et informer leurs 
parents, les Chambres de Commerce et d’Industrie organisent 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 les métiers pour lesquels ils souhaitent se préparer,
- se projeter dans le futur de façon positive.

Les années précédentes, cet événement avait permis d’accueillir entre 4 000 et  
5 000 personnes 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

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

64 ATELIERS 
représentant 22 filières métiers 270 PROFESSIONNELS 

présents tout au long de la soirée

34 % DES VISITEURS
ont participé au speed dating

80 % DES VISITEURS 
sont restés entre 2 et 3h

25 % DES VISITEURS
ont assisté à au moins 1 atelier

 ÉDITION 2014 



LES OFFRES

MARQUEZ votre présence  
dans votre filière métier !

VALORISEZ votre marque  
auprès des jeunes !

SPONSOR ATELIER : 2 000 €
•  Personnalisation d’une salle 

dans laquelle se déroule un 
atelier, avec vos éléments de  
communications (banderoles, 
kakemono et logo sur l’écran 
d’entrée).

•  Distribution de flyers,  
goodies… aux personnes  
présentes dans la salle tout  
au long de la soirée.

•  Annonce du sponsoring sur les 
réseaux sociaux à l’occasion 
de la promotion des ateliers.

•  Annonce du sponsoring sur le 
site de la nuit de l’orientation 
dans la rubrique “Ateliers”.

SPONSOR MARQUE : 3 000 €
•  Présence du logo sur l’affiche 

et sur les documents officiels 
(flyers, programme…).

•  Présence du logo sur l’écran 
géant dans l’atrium.

•  Annonce sur les réseaux  
sociaux.

•  Annonce sur le site de la nuit 
de l’orientation dans la  
rubrique “Partenaires”.

•  Relais de la communication 
sur le site CCI.

SPONSOR  ÉVÉNEMENT : 4 000 €
• Stand équipé de 6 m2.

•  Distribution de flyers, goodies dans les sacs remis aux visiteurs dès 
leur arrivée sur la manifestation.

•  Présence du logo sur l’affiche et sur les documents officiels (flyers, 
programme…).

•  Présence du logo sur l’écran géant dans l’atrium.

•  Annonce sur les réseaux sociaux.

•  Annonce sur le site de la nuit de l’orientation dans la rubrique  
“Partenaires”.

RENCONTREZ jeunes et parents pour les sensibiliser à vos métiers !

SOYEZ AUX CÔTÉS DES JEUNES LE 9 NOVEMBRE !



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

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

PROGRAMME 

TEST SUR LES CENTRES D’INTÉRÊT
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 sera possible de réaliser ce test en ligne dès le 15 octobre.
ou lors de la manifestation grâce aux ordinateurs mis à disposition.

UN ACCUEIL DES CIO
Les conseillers des cellules d’information et d’orientation seront présents pour un  
1er contact et pour prendre des rendez-vous post événement dans leur quartier.

DES ATELIERS FILIÈRES
Comptabilité, communication, informatique, bâtiment, service à la personne…
22 filières présenteront leurs activités et leurs métiers, soit environ 60 ateliers  
de 45 minutes de 17 h 30 à 22 h 15.

DES SPEED DATING MÉTIERS
Des professionnels seront disponibles pour faire découvrir leur métier et leur parcours 
aux jeunes, soit plus de 150 métiers présentés en face à face.

DES CONFÉRENCES
Quelle orientation après la 3e ? Quelles options choisir au lycée ? Comment fonctionne 
Parcours sup ? Quels sont les métiers en tension ?

DES STANDS
C’est pour le jeune l’occasion de découvrir une entreprise, une institution, une orga-
nisation professionnelle ou fédération et de comprendre son rôle dans l’économie 
territoriale, de connaître ses activités et métiers spécifiques ainsi que les métiers à 
forte employabilité.

 UN MUR DE L’EMPLOI
Mur d’affichage des offres d’emploi et d’alternance.
 
 DES ANIMATIONS / UNE RESTAURATION RAPIDE La
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