
pour l 'orientation des jeunes normand ·es! 

Engagez-vous! 

Destination-Métier va vous 
permettre de :

Faire connaître et informer
sur vos métiers,

Donner un réseau
aux jeunes qui n’en ont pas,

Partager la passion
de vos métiers

Valoriser votre image
d’entreprise dynamique

L’agence de l’orientation et des 
métiers mobilise des structures 
et des entreprises volontaires 
pour s’engager à ses côtés. 

L’orientation tout au long de la vie 
et la valorisation de vos filières
et de vos métiers ne peuvent se 
faire sans vous.



PARTAGER VOTRE PASSION,

L’AGENCE VOUS PRÉSENTE

Apporter le témoignage
de votre métier, 
votre parcours et 
votre formation 

professionnelle à 
un public en quête 
d’orientation pour 

l’aider à se projeter.

S’inscrire dans une 
démarche citoyenne 

et participative, 
valorisant votre marque 

employeur ou votre 
structure et contribuant 

à son attractivité.

Aider un public à 
découvrir un métier, 
construire, confirmer 

ou infirmer un 
projet professionnel, 

voire l’aider à se 
constituer un réseau 

professionnel.

Les périodes d’observation contribuent à la découverte des métiers et 
du monde professionnel. Elles permettent aux jeunes de confronter leurs 

représentations à la réalité du terrain et ainsi confirmer ou infirmer un 

projet professionnel.

Devenir structure d’accueil proposant des immersions signifie se faire 

référencer par l’Agence de l’Orientation et des Métiers pour accueillir des 

jeunes durant 3 à 5 jours et contribuer à leur déclic de choix d’orientation. 

Les publics concernés ici sont les jeunes scolarisés du collège à 

l’enseignement  supérieur compris, pendant le temps scolaire mais 

également pendant les vacances scolaires.

DEVENEZ AMBASSADEUR MÉTIER

PROPOSEZ DES IMMERSIONS / DÉCOUVERTES MÉTIER

POUR...

DE 3 À 5 JOURS AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE



VOIR LESIR LIR L  RES ÉSULTAULUL TSTATA

13 RÉSULTAT(S)TATA
RetoReRe ur au formulaire de recherche

Boulanger
5 jours, Toute l’année

76140 Le Petit-Quevilly

Pâtissier
3 jours, Toute l’année

76000 Rouen

Pâtissier
5 jours, Toute l’année

14000 Caen

Boulanger
4 jours, Toute l’année

50000 Saint-Lô

Boulanger
5 jours, Toute l’année

50100 Cherbourg

Chocolatier
3 jours, Toute l’année

27200 Vernon

Je cherche une immersion dans la zone géographique de Normandie dans le secteur Artisanat, Métiers d’art

3

Je me connecte sur
destination-metier.fr

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Normandie, France

VOIR LES RÉSULTATS

JE CHERCHE

UN

AMBASSADEUR
UNE

IMMERSION

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Artisanat, Métiers d’art

SOUS SECTEUR

Alimentation Artisanale

VOIR LES RÉSULTATS

S’INSCRIRE SUR DESTINATION MÉTIER,

Je remplis mon 
profil ambassadeur

Je remplis les off res 
d’immersion que 
je propose

Je suis contacté.e 
par des jeunes 
pour les aider dans 
leur orientation

COMMENT ÇA 
MARCHE ? 1

Je cré mon 
compte entreprise

2

3

4

5



SUR NOTRE SITE

destination-metier.fr

PAR TELEPHONE

07.85.42.83.09

PAR MAIL

destination-metier@orientation-normandie.fr

SI VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATION 
OU D'ASSISTANCE CONTACTEZ-NOUS : 


