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CONTACT : 02 32 18 82 80 

 

 

 ATELIER COLLECTIF :  

  COMPETENCES ET METIERS EN REGION (ADULTES) 

En bref 

 

Contenu   
 

Un atelier découpé en 3 modules : 
• Module 1 : « Connaître les secteurs 

professionnels ainsi que leurs métiers 

en Normandie » et « Cibler mes 

compétences ».  

• Module 2 : Présentation de l’Agence 

de l’orientation et des métiers et son 

offre de services. 

• Module 3 : X’périence métiers.  
 

Modalités 
• En présentiel : des ateliers collectifs sur 

les sites de Rouen et d’Hérouville- 

Saint-Clair 

• Sur inscription via le site Parcours-

métier 
 

Durée de l’activité  

• 2h30 

• 30 min d’entretien individuel hors 

atelier 

 

Description détaillée 

MODULE 1 : CONNAITRE LES SECTEURS 

PROFESSIONNELS ET LEURS METIERS / CIBLER 

MES COMPETENCES  

• Connaître les secteurs professionnels 
et leurs métiers en Normandie 

Ce module a pour objectif de présenter aux adultes les 

secteurs professionnels et les filières qui existent en 

région Normandie et dans leur territoire. Ce sera 

l’occasion d’aborder les filières d’excellence 

normandes ainsi que les outils « Parcours Métier », 

« Des clics Des Métiers » et « CLEOR ».  

Également, une présentation de l’outil « Destination 

Métier » sera effectuée, la plateforme qui permet de 

rentrer en contact avec des ambassadeurs Métiers, 

professionnels Normands engagés.  

 

 

• Cibler mes compétences  

Se reconvertir, évoluer professionnellement, transférer 

ses compétences dans un autre domaine.  

L’objectif de ce module est de faire le point sur les 

compétences acquises grâce à l’application 

« Transférence » pour mieux les connaître, les valoriser 

et pouvoir les transférer vers un autre environnement 

professionnel (le cas échéant). Cette activité permettra 

également de s’ouvrir à d’autres secteurs d’activité.  

MODULE 2 : PRESENTATION DE L’AGENCE 
- Qu’est-ce que l’Agence ? 

- Comment nous contacter ? 

- L’offre de services 

L’agence de l’orientation et des métiers est une 

structure qui coordonne et organise des actions 

d’information sur les métiers au plus près des 

territoires. Elle mobilise et associe des acteurs de 

l’orientation, de la formation et des métiers en 

Normandie, pour informer sur les filières normandes. 

MODULE 3 : XPERIENCE METIERS 

L’objectif est de proposer des expériences 

virtuelles immersives et interactives permettant la 

découverte d’univers professionnels.  

 

Xpérience propose une diversité d’outils numériques 

pour découvrir les métiers :   

- De l’immersion interactive via des applications en 

réalité virtuelle, 

- Des serious games sur tablette, 

- Des vidéos immersives à 360°, 

- Des stories métiers sur mobile et tablette. 

 

Les + :  

Si besoin, un rendez-vous individuel proposé avec un 

conseiller complètera ce module  

 


