
Merci pour leur soutien

Merci pour leur participation
Crédit Mutuel agence Les Arènes de Saintes • MMA Planète Assurances • Atlantique offset impression • 
Communimage • CSP Communication • Demoiselle FM • GOLLARD Stéphanie • LE GOFFIC Véronique • 
TOURETTE Christian • Baritaux Escalier Menuiserie • DUPRE • ECBL • Entreprise BSE J Bourguignon • FFB 
• GEIQ BTP • Platrerie rochelaise l’entreprise des métiers du plâtre • Raynal Elec • Société d’Application 
de Peinture • Sourd-Durand Architectes • Syner-Géo • CIR Gendarmerie • CIRFA Mer • CIRFA Terre • Police 
Nationale • Ets Ballanger • Garage Citroën • Cabinet d’expertise comptable FIMECO • Ambulances Colbert 
• AZAE • Centre Communal d’Action Sociale • Centre Hospitalier Rochefort • Centre Médical Scolaire 
• Pharmacie du Brillouet • PRONNIER Sophie • SCHLAEDER Anne-Juliette • Chambre d’agriculture • 
CLERTEAU Anthony • Huitres Cocollos • Mairie Rochefort service espaces verts • Boulangerie de l’Arsenal • 
Boulangerie Toublanc • GILARD Benjamin • Le bœuf tricolore • Crêche Sainte Marie • Mairie Fouras service 
animation jeunesse • Lycée Merleau Ponty • Salon Pascale Stransky • Crêperie Gwel Kaer • Hôtel Mercure • 
McDonald’s • Agence Cœur campagne • Malichaud Atlantique (Groupe Chromalloy) • Métalnéo • Nautitech 
Catamarans • UIMM • Transport Sarrion • Centre E. Leclerc Rochefort • La petite fleuriste du coin • Optic 
2000 • Weldom • Cabinet d’avocat Doutreuwe • Office notarial Nyzam - Gaillard • Valorys avocats • Musée 
Hèbre de St Clément • Théatre de La coupe d’or • Richou Voyages • Base aérienne 721 • Centre de secours 
• MASSONNET Philippe • Naval Group • Sud Ouest

et les villes de Rochefort, Fouras-les-Bains, Port-des-Barques, Royan, Bourcefranc-le-Chapus, 
Echillais, Marennes, Soubise, Saint Agnant, Surgères et Tonnay-Charente

Plus de 100 professionnels et conseillers vous rencontrent pour vous faire 
découvrir les métiers et vous guider dans vos projets d’orientation

Rencontrez des conseillers  
du Centre d’Information et 
d’Orientation, de Pôle Emploi,  
de la Mission locale, de l’Espace 
Régional de l’Orientation, du Bureau 
Information Jeunesse, ainsi que de 
l’ONISEP et du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine. 
Tous seront à votre écoute pour 
échanger, répondre à vos questions 
et vous guider dans votre projet 
d'orientation.

2 espaces multimédias équipés 
de postes informatiques en libre-
service seront à votre disposition. 
Vous pourrez ainsi répondre à des 
questionnaires d’intérêt et consulter 
des fiches métiers depuis l’outil 
Parcoureo.
Le Point A de la CCI vous remettra 
un identifiant et un mot de passe 
qui vous permettra, le soir même 
et pendant deux mois, d’avoir un 
accès gratuit à Parcoureo pour 
approfondir vos choix d’orientation.

Plus de 100 professionnels regrou-
pés en 20 secteurs d’activités que 
vous pourrez rencontrer pour décou-
vrir les métiers qui vous intéressent.
Profitez d’un moment d’échange 
unique : de nombreuses entreprises 
se mobilisent pour répondre à toutes 
vos questions et vous faire partager 
leurs expériences.
Des ateliers animés par des profes-
sionnels pour s’informer sur le CV, la 
lettre de motivation et des conseils en 
image, cosmétique.
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Orient’
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Métiers de la communication, 
du numérique et de l'informatique

Métiers de la banque 
et des assurances

Psychologues
Centre 

Information
et Orientation

ENTRÉE

Un questionnaire interactif  pour 
définir vos centres d’intérêt. 
Des fiches métiers vous sont 
alors proposées.

Espace multimédia 
Parcouréo

Pôle Emploi

Métiers 
du tourisme

Métiers de la santé 
et du social

Métiers 
de l'enfance Métiers de la distribution 

automobile et agricole

Métiers de la 
construction

Métiers
de l'industrie

Métiers des 
transports

Pompiers

Gendarmerie

Marine Naval Group

Armée 
de Terre

Armée 
de l'Air

 Les ateliersMission 
locale

Police

Le CV et la lettre de motivation
les codes et cultures de l’entreprise
conseils en image, cosmétique
animés par des professionnels.

Le Navire des métiers

Visite virtuelle d'un sous-marin
Des vidéos sur les métiers de l'industrie navale

SORTIE

Bureau 
Information 
Jeunesse

Métiers du secteur 
de la culture

Espace
Orient'express

Espace
Métiers

Espace
Multimédia

Infirmier(ère)
Ambulancier(ère)
Pharmacien(ne)
Masseur(se)-Kinésithérapeute
Médecin
Services à la personne : aide ménager(ère), auxiliaire 
de vie, garde d’enfants, jardinier(ère)…
Conseiller(ère) en économie sociale et familiale

Ingénieur(e) et Technicien(ne) Supérieur(e) Aéronautique
Ingénieur(e) et Technicien(ne) Supérieur(e) Automatisme
Opérateur(rice) sur machine à commande numérique
Opérateur(rice) de fabrication (usinage - contrôle)
Ajusteur(se)-Monteur(se) structure Aéronefs
Technicien(ne) méthodes - bureau d’études
Tourneur(se)
Fraiseur(se)
Câbleur(se) Aéronautique
Chaudronnier(ère)

Conducteur(rice) de poids lourds
Responsable d’entrepôt
Responsable logistique

Menuisier(ère)
Métallier(ère) - Serrurier(ère)
Electricien(ne)
Peintre
Plâtrier(ère)
Génie climatique
Architecte
Maçon(ne) / conducteur(rice) de travaux
Métiers de la construction et des travaux publics
Géomètre-expert(e) / médiateur(rice)

Commercial(e)
Magasinier(ère)
Mécanicien(ne)
Carrossier(ère)

Éducateur(rice) jeunes enfants, 
auxiliaire de puériculture, 
puériculteur(rice)
Animateur(rice) jeunesse

Conseiller(ère) Voyage
Agent(e) de réservation

Chargé(e) de clientèle
Conseiller(ère) en gestion de 
patrimoine
Agent(e) général(e) en assurance
Conseiller(ère) en assurance
Courtier(ère)

Théatre
Musée

Chargé(e) de communication
Maquettiste 
Infographiste 
Conducteur(rice) de presse offset
Opérateur(rice) façonnage
Journaliste presse écrite
Journaliste radio
Vidéaste
Photographe

Métiers 
de l'esthétique
Esthéticien(ne)
Coiffeur(se)

Métiers 
de l'immobilier
Conseiller(ère) Immobilier(ère)
Agent(e) immobilier(ère)

Métiers de la gestion 
et de l'administration
Expert(e)-Comptable
Commissaire aux comptes
Gestionnaire de paie
Assistant(e) Administratif(ve)

Métiers du droit 
et de la justice
Avocat(e)
Notaire

Métiers 
de l'enseignement
Enseignant(e)s

Métiers du commerce 
et de la grande distribution
Commercial(e)
Chef(fe) de rayon
Hôte(sse) de caisse
Manager magasin
Vendeur(se) spécialisé(e)
Opticien(ne)
Fleuriste

Métiers de 
l'alimentation
Boulanger(ère)
Pâtissier(ère)
Poissonnier(ère)
Boucher(ère)
Charcutier(ère)

Métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration
Serveur(se)
Cuisinier(ère)
Réceptionniste
Hôte(sse) d’Accueil

Métiers de la terre 
et de la mer
Agriculteur(rice)
Ostréiculteur(rice)
Paysagiste

PARCOURÉO

Besoin d’aide 
pour vous repérer ?

Les porteurs 
du tee-shirt bleu 
sauront vous guider.
 

Des jeunes actuellement en formation (apprentis, 
lycéens, étudiants, élèves ingénieurs) circulent dans 
les couloirs pour discuter avec vous de vos projets 
d’études. Ils pourront répondre à toutes vos questions 
de manière libre et authentique.

les 
Ambassadeurs


