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Tout savoir pour choisir son métier !
Préparez votre visite au salon avec le test métier.



POUR QUEL MÉTIER ÊTES VOUS FAIT(E) ?

Quels stands aller explorer sur le salon ?

Le test suivant va permettre de dégager ce qui vous caractérise  
le plus et quelles sont vos motivations.

Pour chaque proposition suivante cochez la case qui vous correspond le mieux.
Exemple :
Q  Je suis drôle ++  + – ––
 ++ cela me correspond tout à fait, 
 + cela me correspond bien, 
 – cela me correspond peu, 
 –– cela ne me correspond pas du tout.

Q1  Je vais facilement vers les gens  
que je ne connais pas.

 ++  + – ––

Q2 Je suis dynamique.

 ++  + – ––

Q3 J’ai un côté passionné(e).

 ++  + – ––

Q4 Je suis à l’aise avec l’informatique.

 ++  + – ––

Q5 Je déteste être seul(e).

 ++  + – ––

Q6 J’aime me creuser la tête.

 ++  + – ––

Q7 Je suis rigoureux(se).

 ++  + – ––

Q8 Cela me plaît de diriger.

 ++  + – ––

Q9  J’aime la nature, me promener  
en forêt ou jardiner.

 ++  + – ––
v
Q10  Je n’avance pas sans savoir  

où je vais.

 ++  + – ––

Q11 J’aime rechercher.

 ++  + – ––

Q12  J’aime les travaux pratiques  
et manuels.

 ++  + – ––

Q13 J’organise mon travail.

 ++  + – ––

Q14 J’invente facilement.

 ++  + – ––

Q15  Je veux me sentir utile  
et aider les autres.

 ++  + – ––

Retrouvez une version pdf du test métier sur : bit.ly/testmétierpdf

Vous pouvez également passer le test métier en ligne sur : bit.ly/testmétier



Calculez vos résultats

Q16 J’aime suivre des cours.

 ++  + – ––

Q17 J’ai besoin de faire du sport.

 ++  + – ––

Q18 J e veux acquérir un maximum  
de connaissances.

 ++  + – ––

Q19 Je suis mon instinct, mon intuition.

 ++  + – ––

Q20 Je veux être le/la meilleur(e).

 ++  + – ––

Q21  J’aime avoir une méthode  

à appliquer.

 ++  + – ––

Q22  Je prends plaisir à transmettre  

mes connaissances aux autres.

 ++  + – ––

Q23  Quand je veux quelque chose, je me 

lance facilement.

 ++  + – ––

Q24 L’inconnu ne me fait pas peur.

 ++  + – ––

Q ––  – +  ++ sigle
Q1 0 2 3 4 l

Q2 0 2 3 4 s

Q3 0 2 3 4 H

Q4 0 2 3 4 6

Q5 0 2 3 4 l

Q6 0 2 3 4 z

Q7 0 2 3 4 n

Q8 0 2 3 4 s

Q9 0 2 3 4 6

Q10 0 2 3 4 n

Q11 0 2 3 4 z

Q12 0 2 3 4 6

Q13 0 2 3 4 n

Q14 0 2 3 4 H

Q15 0 2 3 4 l

Q16 0 2 3 4 z

Q17 0 2 3 4 6

Q18 0 2 3 4 z

Q19 0 2 3 4 H

Q20 0 2 3 4 s

Q21 0 2 3 4 n

Q22 0 2 3 4 l

Q23 0 2 3 4 s

Q24 0 2 3 4 H

Reportez vos points pour chaque sigle et 
découvrez vos pôles dominants.

Vous retrouverez les résultats corres-
pondant à la combinaison de vos deux 
pôles dominants ensuite.

>  Nombre de points pour les H,  
pôle Artiste =

>  Nombre de points pour les n,  
pôle Conventionnel =

>  Nombre de points pour les s,  
pôle Entreprenant =

>  Nombre de points pour les z,  
pôle Investigateur =

>  Nombre de points pour les 6,  
pôle Réaliste =

>  Nombre de points pour les l,  
pôle Social =



QUEL MÉTIER ? / QUEL PROFIL ?

Raisonnez autour de vos résultats
Vous pouvez raisonner autour de ces résultats. Ainsi, par exemple, si le pôle A  
(Artiste) domine à 10 points et que les pôles I (Investigateur) et S (Social) suivent à 
8 points, vous pouvez en déduire que votre profil balance entre AI et AS… Regardez 
les métiers AI et AS… Il faut « tourner » autour de ces résultats et les regarder sous 
différents angles pour ouvrir l’éventail des métiers possibles. Puis les mettre en lien 
avec votre parcours personnel et scolaire.

Mes pôles de compétences
Lisez la description de vos pôles les plus forts.

H ARTISTE - A
Pôle de l’imagination.
Il correspond à des personnes qui 
suivent leurs intuitions, leurs émo-
tions, leurs passions. Souvent créatives, 
elles ont de l’imagination, des idées, 
qu’elles peuvent exprimer par le biais 
de l’expression artistique (musique, 
dessin, écriture, danse, théâtre…). Elles 
sont souvent attirées par les univers 
imaginaires, aiment rêver. Curiosité,  
besoin de découvertes, de variété, peur 
de la routine, besoin de liberté et de se  
démarquer les caractérisent également.

n CONVENTIONNEL - C
Pôle de la méthode.
Il caractérise en général des personnes 
organisées, qui planifient leur travail, 
leur vie. Elles aiment les objectifs clairs, 
avoir une tâche bien définie à accomplir, 
une place bien déterminée, des repères 
stables. Souvent perfectionnistes et 
consciencieuses, elles aiment les choses 
claires et nettes. Elles sont capables d’ac-
cepter des règles, des directives. Elles ont 
en général besoin de cadre, de structure.

s ENTREPRENANT - E
Pôle de l’action.
Il caractérise des personnalités dyna-
miques, réactives, qui aiment décider 
par elles-mêmes et souvent diriger. 
Elles aiment se mesurer aux autres ou à 
elles-mêmes. Elles osent et sont souvent 
capables de prendre des risques. Ambi-
tieuses, elles sont motivées par la réus-
site financière, le succès ou le pouvoir. 
Leur détermination les aide à convaincre.

z INVESTIGATEUR - I
Pôle de la réflexion.
Il correspond à des personnes qui  
aiment raisonner, résoudre des pro-
blèmes complexes, enquêter, se poser 
des questions, rechercher des infor-
mations afin de mieux comprendre leur 
environnement. Elles aiment apprendre 
sans cesse de nouvelles choses. Des 
personnes souvent attirées par ce qui 
est d’ordre intellectuel ou scientifique.

6 RÉALISTE - R
Pôle du concret et de la technicité.
Il correspond à des personnes qui aiment 
le concret, la pratique, l’expérimenta-
tion, la réalisation. Elles ont besoin d’ap-
pliquer ce qu’elles apprennent. Elles  
aiment voir le résultat de ce qu’elles font. 
Des personnes souvent dotées d’habile-
té manuelle, sportive ou technique. Elles 
sont souvent à l’aise avec la technologie, 
le bricolage, la réalisation d’expériences. 
Elles ont le goût du terrain, aiment être à 
l’extérieur. Certaines sont tournées vers 
la nature et les animaux.

l SOCIAL - S
Pôle de la coopération.
Il correspond d’une part au goût du contact 
et à la facilité à aller vers les autres. Il  
caractérise des personnes qui aiment être 
entourées. Souvent coopératives, elles 
aiment partager, réunir et veulent évi-
ter les situations conflictuelles. Souvent  
diplomates, elles sont douées pour la  
médiation… Ce pôle peut également 
correspondre au besoin de se sentir 
utile : aider, transmettre… 



QUEL MÉTIER ? / QUEL PROFIL ?

Pour chaque combinaison,  
les mots-clés, les métiers*,  
les stands conseillés
> EA / AE
Dynamisme, challenge, conduite de pro-
jets, imagination, intuition, passion.
Métiers, secteurs et fonctions
Graphiste, architecte d’intérieur, éditeur, 
réalisateur, rédacteur en chef, cinéma 
et audiovisuel, créateur de publicité, 
journaliste, spectacle vivant, attaché de 
presse, avocat, reporter photo, commis-
saire-priseur, webmaster.
Stands : ministère de la Culture, Action 
Training Productions, Concepteurs  
d’Avenirs - Fafiec, atelier France Info.

> EC / CE
Dynamisme, challenge, organisation, 
rigueur, conduite de projets ou d’équipe.
Métiers, secteurs et fonctions
Vendeur, agent immobilier, directeur de 
magasin, chef de projet, administrateur judi-
ciaire, commissaire aux comptes, assistant de 
direction, conducteur de ligne, responsable de 
secteur, agent immobilier, forfaitiste, agent 
artistique, acheteur, directeur financier.
Stands :  Conseil national du cuir,  
Alimétiers, Fédération des entreprises de 
propreté (FEP), Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes.

> ES / SE
Dynamisme, challenge, conduite de pro-
jets ou d’équipe, communication, écoute.
Métiers, secteurs et fonctions
Acheteur, gardien de la paix, chargé du 
recrutement, expert-comptable, vendeur 
auto, éducateur spécialisé, infirmier, 
animateur socioculturel, chargé de clien-
tèle, conseiller commercial, service en 
salle, moniteur sportif, guide touristique, 
steward, logisticien, vendeur en alimen-
tation, chef gérant, responsable structure 
jeunesse, notaire, avocat, présentateur, 
pharmacien, directeur d’hôtel, manager, 
manager de proximité.
Stands : GARAC - École nationale des 
professions de l’automobile, Conseil 
national du cuir, Syndicat national de la 
restauration collective, CFA Trajectoire 
– Lycée d’hôtellerie et tourisme, Alimé-
tiers, atelier France Info, Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes.

> ER / RE
Dynamisme, challenge, conduite de pro-
jets, technique, concret, terrain.
Métiers, secteurs et fonctions
Entrepreneur du bâtiment, cascadeur, 
pompier, pilote de ligne, officier de 
police, paysagiste, technicien de main-
tenance, chef de rayon, gérant d’une 
boutique ou d’un restaurant, chef de 
cuisine, exploitant agricole, chargé de 
promotion, maçon, ingénieur techni-
co-commercial, combat, restauration, 
mécanicien, directeur informatique, 
ingénieur en construction aéronautique, 
chaudronnier, tuyauteur, boucher.
Stands : Action Training Productions, 
ministère des Armées, Associations 
ouvrières des Compagnons du devoir et 
du tour de France, ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, ministère 
de l’Intérieur, Alimétiers, Compagnons 
du tour de France.

> IE / EI
Challenge, décision, bouger, réflexion, 
expertise, recherche, goût de convaincre, 
envie d’apprendre, besoin de comprendre.
Métiers, secteurs et fonctions
Chef d’entreprise, aéronautique, télécom-
munication, chef de cabinet, sociologie, 
directeur marketing, rédacteur en chef, 
chargé de projet informatique, ingénieur 
en informatique embarqué, finance,  
tourisme, ingénieur forestier, ingénieur 
et technicien R&D, pharmacie, médecine, 
management culturel.
Stands : ministère des Armées, ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, minis-
tère de l’Intérieur,ministère de la Culture.

> IC / CI
Réflexion, rigueur, expertise, besoin 
d’un cadre, besoin de comprendre, envie  
d’apprendre, organisation, recherche.
Métiers, secteurs et fonctions
Courtier, gestionnaire de sinistres, écono-
miste, expert-comptable, assistant export, 
contrôleur des impôts, métiers du droit, 
actuaire, analyste financier, éthologue, 
juriste, secrétaire de rédaction, traduc-
teur technique, contrôleur de gestion, 
inspecteur de l’État, rédacteur d’assu-
rances, bibliothécaire, documentaliste, 
analyste programmeur, responsable 
qualité sécurité développement durable, 
télécommunication, statisticien.

*Ces métiers sont tous accessibles aux femmes et aux hommes.



QUEL MÉTIER ? / QUEL PROFIL ?

Stands : Compagnie nationale des com-
missaires aux comptes, Fédération des 
entreprises de propreté (FEP),ministère 
des Armées, ministère de l’Intérieur.

> RI / IR
Réflexion, recherche, pragmatisme, 
concret, besoin de comprendre, tech-
nique, efficacité, envie d’apprendre.
Métiers, secteurs et fonctions
Électricien, automobile, aéronautique, 
dessinateur technique de carrosserie, 
technicien industrie, ingénierie, ingé-
nieur tannerie, ingénieur agronome, 
météorologiste, charpente, roboticien, 
métiers d’arts, technicien de mainte-
nance, dessinateur industriel, pilote, 
informatique, ingénieur ou technicien 
électrotechnique, technicien forestier, 
gestion et protection de la nature, chirur-
gien, dentiste, paramédical, vétérinaire, 
télécommunication, opérateurs du son, 
mécanicien.
Stands : Fédération des entreprises de 
propreté (FEP), Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes, ministère 
des Armées, ministère de l’Intérieur, 
Compagnons du tour de France, Asso-
ciations ouvrières des Compagnons du 
devoir et du tour de France.

> RS / SR
Contact, réalisations concrètes, expé-
rimentation, intérêt pour les autres, 
terrain, manuel, social, technique.
Métiers, secteurs et fonctions
Ambulancier, boucher, kinésithérapie, 
cuisinier, coiffeur, combat, métiers 
de bouche, métiers du sport, restau-
ration, orthoprothésiste, vendeur en 
alimentation, coiffure-esthétique, diété-
ticien, chauffagiste, barman, infirmier, 
manipulateur en radiologie, plombe-
rie, podo-orthésiste, chargé d’affaires, 
sapeur-pompier, technicien service 
clients industrie, soigneur animalier, 
soin aux animaux, restauration.
Stands : ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Alimétiers, Associations 
ouvrières des Compagnons du devoir 
et du tour de France, Conseil national 
du cuir, ministère des Armées, Syndicat 
national de la restauration collective, CFA 
Trajectoire - Lycée d’hôtellerie et tou-
risme, Compagnons du tour de France.

> RC / CR
Rigueur, travail manuel, savoir-faire, 
besoin d’objectifs clairs, besoin de 
concret, planification.
Métiers, secteurs et fonctions
Agent machiniste, boucher, mécanicien, 
automobile (maintenance, carrosserie, 
peinture), agent d’entretien et rénovation, 
charpente, cartographe, gardien de la 
paix, métiers des espaces verts, ascen-
soriste, commis de cuisine, technicien 
de maintenance, traducteur technique, 
gendarme, électricien, combat, métiers 
du bâtiment, métiers de la sécurité, 
logistique, employé technique de ser-
vice logistique, maçonnerie, monteur 
chaussures, menuiserie, tailleur de 
pierre, métallier, couverture, cordonne-
rie multiservices, ressources humaines, 
gestionnaire assurances de personnes, 
comptable.
Stands : Associations ouvrières des Com-
pagnons du devoir et du tour de France, 
ministère des Armées, GARAC - École 
nationale des professions de l’auto-
mobile, Fédération des entreprises de 
propreté (FEP), ministère de l’Intérieur, 
Syndicat national de la restauration 
collective, Associations ouvrières des 
Compagnons du devoir et du tour de 
France, Conseil national du cuir, Alimé-
tiers, CFA Trajectoire - Lycée d’hôtellerie 
et tourisme, Compagnons du tour de 
France.

> RA / AR
Créativité, travail manuel, savoir-faire, 
besoin de concret, passion, expressions 
artistiques.
Métiers, secteurs et fonctions
Artisanat d’art, cinéma et audiovisuel, 
cascadeur, maroquinier, horticulteur, 
piqueur, décorateur étalagiste, designer, 
photographie, boulangerie-pâtisserie, 
urbaniste, paysagiste, tailleur de pierre, 
staff, dessinateur industriel, métiers 
du cheval, laveur de vitres en hauteur, 
métallier, chef opérateur, chef cuisinier, 
cuisinier, céramiste, ébéniste, maquet-
tiste, combat.
Stands : Associations ouvrières des 
Compagnons du devoir et du tour de 
France, Action Training Productions,  
Concepteurs d’avenirs - FAFIEC, atelier 
France Info, Fédération des entreprises de 
propreté (FEP), Conseil national du cuir, 
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ministère des Armées, ministère de la 
Culture, Syndicat national de la restau-
ration collective, Compagnons du tour 
de France.

> AI / IA
Désir d’apprendre, idées, intuition, sens 
de l’esthétique, recherche, conception, 
création, besoin de comprendre.
Métiers, secteurs et fonctions
Architecture et patrimoine, astronaute, 
sismologue, chercheur, art plastique et 
design, métiers de la musique, linguiste, 
chef d’orchestre, comédien, spectacle 
vivant, critique littéraire, auteur-compo-
siteur, chorégraphe, écrivain, scénariste, 
ingénieur de recherche, technicien ou 
ingénieur en bureau d’études et concep-
tion, styliste.
Stands : Concepteurs d’Avenirs - FAFIEC, 
Conseil national du cuir, ministère de la 
Culture, atelier France Info.

> AS / SA
Intuition, besoin de liberté, intérêt pour 
le social, contact humain, imagination, 
idées.
Métiers, secteurs et fonctions
Scénographe, métiers de la communica-
tion, musicien, fleuristerie, responsable 
merchandising, marketing, ortho-
phoniste, enseignement artistique, 
éducateur de jeunes enfants, médiateur 
culturel, conseiller conjugal et familial, 
animateur de loisirs, chanteur, spectacle 
vivant, présentateur, coiffure-esthétique, 
vendeur en alimentation.
Stands : ministère de la Culture, atelier 
France Info, Alimétiers.

> AC / CA
Rassuré par un cadre, organisation, ima-
gination, expérimentation de nouvelles 
méthodes, créativité, rigueur.

Métiers, secteurs et fonctions
Conseiller en organisation, marketing, 
métiers de l’édition, restauration d’œuvre 
d’art, interprète, métiers du droit, tra-
ducteur, gestion culturelle, patrimoine.
Stands : ministère de la Culture, l’atelier 
France Info.

> SI / IS
Intérêt pour le social, contact humain, 
besoin de comprendre, sens critique, 
expertise, recherche.
Métiers, secteurs et fonctions
Infirmier psychiatrique, responsable de 
recrutement, diététicien, formateur, pro-
fesseur, médecin, pharmacien, notaire, 
magistrat, directeur d’école, conseiller 
juridique, conseiller conjugal, éduca-
teur spécialisé, psychologue, directeur 
d’école, bibliothécaire, journaliste, ortho-
phoniste, vétérinaire, commissaire aux 
comptes, patrimoine.
Stands : ministère de la Culture, minis-
tère de l’Intérieur, ministère des Armées, 
Syndicat national de la restauration col-
lective, ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes, atelier 
France Info.

> SC / CS
Contact humain, utilité sociale, organisa-
tion, réglementation, méthode.
Métiers, secteurs et fonctions
Courtier, huissier, assistant de commu-
nication, chef de rayon, réceptionniste 
d’hôtel, chargé de clientèle, secrétaire, 
conducteur de ligne, assistant export, 
interprète, employé d’étages, assistante 
sociale, chef d’équipe, maître d’hôtel, 
diplomate, vendeur en alimentation, assis-
tant commercial, éducateur, gestionnaire 
conseil, Sécurité sociale, vendeur auto.
Stands : GARAC - École nationale des 
professions de l’automobile, ministère 
de l’Intérieur, Fédération des entreprises 
de propreté (FEP), CFA Trajectoire - Lycée 
d’hôtellerie et tourisme.

79, rue Marcel-Dassault – Les Patios Bat. B, 92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 71 16 10 15.

Directrice générale : Chrystèle Mercier. Commissaires du salon : Teresa Durand, 
Marie-Hélène Lampe. Impression - Brochage : Imprimerie Maury.



ZOOM SUR LES EXPOSANTS

CONSEIL NATIONAL DU CUIR
Le Conseil national du cuir représente la 
filière française du cuir et fait la promotion 
de plus de 100 métiers et formations, à (re) 
découvrir dans notre application mobile 
« Le Guide des métiers du cuir ».

FRANCE INFO - L’ATELIER FRANCE INFO
Réalisez un journal radio dans les condi-
tions du direct, guidé par des profession-
nels. Lancements de sujets, interviews, 
présentation de la météo : une occasion 
unique et ludique d’expérimenter les diffé-
rents métiers de la radio.

CONCEPTEURS D’AVENIRS - FAFIEC
Le Fafiec, sous sa marque « Concepteurs 
d’Avenirs », réunit tous les acteurs du nu-
mérique, de l’ingénierie, des études, du 
conseil et de l’événement.
Ces domaines d’activité innovants offrent 
de belles perspectives d’embauches et des 
formations de bac à bac + 5. Découvrez sur 
le Salon, la diversité de nos métiers grâce 
à de nombreux témoignages et démonstra-
tions (objets connectés, robotique, Building 
Information Modeling (BIM).

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Devenez un agent de l’État… Rejoignez le 
ministère de l’Intérieur et découvrez la  
variété des métiers qui le composent.
Des agents de la direction des ressources 
humaines renseigneront les visiteurs sur 
les concours et carrières en administra-
tion centrale. La gendarmerie et la police 
nationales répondront également à toutes 
les questions concernant les examens 
d’entrée et les emplois proposés. En-
fin les sapeurs-pompiers de la sécurité  
civile, premier maillon de la chaîne de  
secours, viendront présenter leurs par-
cours et missions.

MÉTIERS HÔTELLERIE-RESTAURATION
Découvrez la diversité d’un secteur qui  
recrute du CAP à master 2 ! Vous exercerez 
en restaurant, hôtel, bar, casino, thalas-
so, en France ou à l’international. Au pro-
gramme du salon : démonstrations métiers, 
rencontres avec des professionnels.

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Apprenez un métier avec les Compagnons ! 
À l’issue des classes de 3e, venez préparer 
au lycée des Compagnons un CAP en 2 ans, 
un bac pro ou un BMA en 3 ans, en alter-

nance, dans l’un des métiers suivants : 
charpente, couverture, ébénisterie, menui-
serie, maçonnerie, plâtrerie et plomberie.

DIRECTION GÉNÉRALE 
DE L’ENSEIGNEMENT  
ET DE LA RECHERCHE  
(MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION)
Venez découvrir des formations et des  
métiers au contact de la nature et du  
vivant, tournés vers l’avenir pour répondre 
aux nouveaux défis agricoles, alimentaires 
et environnementaux. Vous pourrez décou-
vrir la conduite d’engin agricole grâce à un 
simulateur.

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES  
DE PROPRETÉ (FEP)
La FEP est un acteur engagé contribuant 
à la promotion et à la valorisation des  
métiers de la Propreté. Si le secteur 
souffre d’a priori et reste méconnu, en 
dépit de son caractère essentiel dans le 
quotidien des Français, la FEP s’attache 
par ses actions à démentir les idées re-
çues. Elle a pour objectif de faire découvrir 
aux jeunes des métiers et des formations  
attractifs ouvrant sur des perspectives 
d’emploi durable et une évolution de car-
rière vers des postes d’encadrement (res-
ponsable QSDD, chef d’équipe, respon-
sable de secteur, chef d’agence…). L’offre 
de formation du CAP à bac + 5, permet 
d’acquérir des compétences techniques 
aussi bien que des compétences managé-
riales et de gestion des entreprises. Avec 
83 % des emplois salariés en CDI, une de-
mande forte en recrutement qualifié, plus 
de 90 000 emplois créés en dix ans, la pro-
preté est un vrai choix d’orientation. Notre 
stand présente la variété des métiers ainsi 
que la filière de formations du secteur. En 
présence de l’INHNI (CFA Propreté), des 
apprentis et des jeunes ambassadeurs de 
la propreté, trois animations seront propo-
sées : atelier laveur de vitres, parcours de 
mono brosse, visite virtuelle d’une entre-
prise de propreté.

ASSOCIATIONS OUVRIÈRES  
DES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE
Les Compagnons du Devoir accompagnent 
et forment 10 000 jeunes par an sur 30 mé-
tiers répartis dans six filières profession-
nelles du CAP à la licence professionnelle :
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Nos filières :
-  Les métiers du bâtiment : maçon, cou-

vreur, tailleur de pierre, charpentier, mé-
tallier, plombier.

-  Les métiers de l’industrie : chaudronnier, 
électrotechnicien, mécanicien ; mécani-
cien de précision ; carrossier.

-  Les métiers de l’aménagement et de la 
finition : menuisier, ébéniste, plâtrier, 
peintre.

-  Les métiers du goût : boulanger, pâtis-
sier, charcutier-traiteur.

-  Les métiers du vivant : jardinier pay-
sagiste, vigneron, tonnelier, maréchal- 
ferrant.

-  Les métiers des matériaux souples : sel-
lier garnisseur, maroquinier, tapissier, 
cordonnier-bottier.

Les Compagnons seront présents sur le 
stand pour vous faire découvrir tous les 
métiers de l’artisanat et de l’industrie mais 
également leurs perspectives d’avenir.

COMPAGNIE NATIONALE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’audit : un choix de confiance !
Un auditeur légal est un tiers légal indé-
pendant qui travaille auprès des entre-
prises pour sécuriser leur environnement 
en certifiant que leurs comptes sont justes.
La CNCC regroupe les 13 500 profession-
nels, venez découvrir ce métier !

GARAC - ÉCOLE NATIONALE  
DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE
Du CAP à l’ingénieur : auto, moto, véhicule 
de transport routier. Mécanique-électro-
nique, carrosserie-réparation ou construc-
tion, vente auto, gestion auto, apprentis-
sage, statut scolaire.

ACTION TRAINING PRODUCTIONS
De renommée mondiale depuis 34 ans,  
Action Training Productions est une école de 
cascade, une production de cinéma, de spec-
tacles et d’événementiels. Sa formation a une 
double fonction, elle forme les cascadeurs de 
demain mais a aussi la rare faculté de placer 
ses élèves dans la vie active.
Ses élèves venus du monde entier s’y en-
traînent durement pour concrétiser leur 
rêve : devenir cascadeur professionnel.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
L’enseignement supérieur préparant aux 
métiers des arts et de la culture relève 

principalement du ministère de la Culture 
dans les domaines de l’architecture et du 
patrimoine, des arts plastiques, du spec-
tacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel. 
Le ministère renseignera les visiteurs sur 
une quarantaine de diplômes qui sont, 
pour la plupart, reconnus au grade de 
master et délivrés par cent établissements 
sur l’ensemble du territoire.

SYNDICAT NATIONAL  
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
Le Syndicat national de la restauration col-
lective représente les principales sociétés 
de restauration collective implantées sur 
tout le territoire français. Ces dernières 
sont un acteur majeur de ce secteur d’ac-
tivité, leur cœur de métier étant la cuisine. 
Les principaux postes qu’elles proposent 
vont du commis de cuisine au gérant de 
restaurant, en passant par le cuisinier, le 
pâtissier ou chef gérant. Elles recrutent 
également des métiers tournés vers l’hy-
giène, la sûreté alimentaire, la nutrition : les 
sociétés de restauration collective sont le 
premier employeur privé de France de dié-
téticien(ne)s et de nutritionnistes. Chaque 
année, les sociétés de restauration collec-
tive membres du SNRC recrutent 10 000 sa-
lariés en contrat à durée indéterminée.

CFA TRAJECTOIRE –  
LYCÉE D’HÔTELLERIE ET TOURISME
Le CFA trajectoire est un centre de forma-
tion crée en 1993 par les entreprises et la 
région Ile-de-France. Le CFA trajectoire 
organise chaque année au profit d’ap-
prentis de 15 à 30 ans, des formations de 
qualité, préparant aux métiers de l’hôtel-
lerie, de la restauration, de l’alimentation, 
du management et du tourisme. Du CAP à 
bac + 3 en alternance.

ALIMÉTIERS
Le site pour l’emploi et les formations aux 
métiers de l’alimentation. Plus de 80 mé-
tiers (du CAP à bac + 5) : industrie alimen-
taire, artisanat alimentaire et coopération 
agricole permettant d’exprimer son poten-
tiel et développer ses compétences.

MINISTÈRE DES ARMÉES
Venez à la rencontre des soldats de l’armée 
de terre, des marins, des aviateurs et des 
acteurs civils de la défense sur le stand du 
ministère des Armées.



PROGRAMME DES ATELIERS D’ORIENTATION

Vendredi 23 novembre

Ateliers « pour quel métier êtes-vous fait(e) ? »
Cette journée du vendredi vous propose quatre ateliers au total,  
qui se dérouleront à : 10 h 00, 11 h 30, 14 h 00 et 15 h 00.
Quatre rendez-vous pour comprendre et découvrir votre profil, vos pôles de compé-
tences et les métiers qui y correspondent.
Notre spécialiste décryptera le test métiers que vous aurez réalisé en amont de votre 
visite, vous apportera tous les éléments pour comprendre vos potentiels et identifier 
vos atouts. Vous pourrez ainsi choisir une voie qui correspond à vos traits de person-
nalité, vos motivations et vos objectifs.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
10 h 00  J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire ?
Aucune idée ? Trop d’idées ? Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes 
d’orientation ? Quel est votre profil ? Quels sont les pôles de compétences qui en 
découlent et les métiers qui y correspondent ? Quel parcours d’études peut vous 
convenir ? Types d’études, parcours et passerelles mode d’emploi…

11 h 30  Les métiers de demain, s’orienter vers les métiers d’avenir…
Quels sont les métiers d’avenir ? Quel est l’impact du digital sur les métiers de demain ? 
Quels métiers recruteront ? Pour quel métier êtes-vous fait(e) ? Vous avez tou.te.s un poten-
tiel pour un métier d’avenir ! Quels sont vos pôles de compétences et quels métiers vous 
correspondent ? Autant de questions passionnantes au cœur de votre projet d’orientation.

14 h 30 Construire son parcours d’études dans le supérieur avec  
Parcoursup : choisir sa filière, son diplôme, son école ou université…
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur mais 
c’est également une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, sur 
les contenus des formations et pour construire son projet tout au long de ses années 
de lycée. Zoom sur les étapes qui jalonnent la terminale, de l’utilisation des ressources 
jusqu’à leur personnalisation.

16 h 00 Les clés de l’orientation : « J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que  
je peux faire ? » Faire les bons choix en fonction de son profil…
Chacun a un potentiel à découvrir et des métiers qui correspondent à ses pôles de compé-
tences. Pour chacun, il y a un parcours d’études qui lui permet de s’épanouir et de réussir :

- Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes d’orientation ?
- Quel est le potentiel de chacun ?
- Comment travailler sur ses pôles de compétences ?
- Quelle filière de bac ? Quelles filières d’études supérieures ?
- Comment mieux cerner les différents types d’études possibles.
- Parcours, réorientation et passerelles : un chemin pour chacun de vous. 

Un espace Orientation pour mieux comprendre cette question complexe et passion-
nante, mieux cerner les parcours scolaires et d’études supérieures.
Des ateliers d’une heure en petit groupe avec Clothilde Hanoteau, consultante en 
orientation. Conseil et accompagnement individuel des collégiens, lycéens et étudiants 
sont au cœur de son métier.
Au collège, au lycée et plus tard dans l’enseignement supérieur, la question de l’orien-
tation est essentielle. Pour quel type d’activité, pour quel métier êtes-vous fait(e) ? Quel 
parcours d’études vous correspond pour y parvenir ? Tout au long de ces trois jours, 
ces ateliers vous proposent de faire le lien entre votre profil et les métiers comme les 
études qui y correspondent.
L’objectif est ici de vous donner des clés pour trouver votre propre chemin et répondre 
à vos interrogations.


