Programme de La Nuit de l’Orientation 2012 (16h-22h)
Table ronde : 17h-18h 30

« Mieux connaître les rouages de l’orientation pour mieux s’orienter »
François Hilaire, adjoint au délégué à l’information et à l’orientation,
Martine Vanhamme-Vinck, directrice du CIO Médiacom
Olivier Las Vergnas, directeur de la Cité des métiers
Patrice Huerre, psychiatre
animée par Michèle Dain, directeur du BIOP - CCIP
Espace Echangeur – niveau 0

Ateliers
19h-20h - Echangeur-niveau 0
« Penser compétences : un bon début pour réussir son orientation »
animé par Patricia Fouré, responsable activité GRH-Emploi CCIP 94
20h–21 h/21h-22h – Salle Echangeur niveau 0
« Concilier formation et expérience ? Une réponse : l’alternance » animé par
Annick Fortin, directeur au CFA – CCIP et Nadège Labadie, chargée de mission au CFA – CCIP
18h30-19h30 - Salle Louvre-Rivoli niveau -1
« Admission post bac : une procédure à maitriser »
animé par Martine Vanhamme-Vinck, directrice du CIO Médiacom
16h-17h30/17h30–19h/20h-21h30
Salle Sauval & Salle Coquillière – niveau -1
Atelier « Deviens qui tu es » pour découvrir sa personnalité animé par Pascale Deschandol et
Lorraine d’Huart, Coachs
18h-19h – salle Châtelet les Halles niveau -1
« Mieux connaître l’offre de formation après le bac » animé par Souhila Mestayer,
documentaliste au BIOP-CCIP
17h-18h/19h-20h – salle Châtelet les Halles niveau -1
« Les métiers porteurs » animé par Christelle Colbeaux, Consultante BIOP-CCIP
20h15h-21h45 – salle Châtelet les Halles niveau -1
Présentation de Curiosphère.tv un site pour une orientation plus facile, partage d’expériences,
quizz, animé par Gérard Roudaut, directeur de maporientation

Exposition photographique Gilles Favier - Des ados, pas des héros

Espaces Conseils Individuels

•

16h-22h
Entretiens avec des consultants du BIOP et du CIO Mediacom salle Baltard
•
Espace « Découvrir sa personnalité » : tests PerformanSe en libre accès

Espaces Découverte des Métiers et d’information
16h-22h

Speed dating des métiers

®, découvrez les métiers de plus de 50 professionnels en entretien
individuel

Espace du Conseil Régional Ile-de-France et du CARIF, lesmétiers.net :
visionner les 450 vidéos sur les métiers
Bornes interactives « Explorateur des Métiers » diffusant 400 vidéos métiers
Espaces d’information : Ecoles de la CCIP, BIOP, ONISEP, CIDJ,….

