
Apportez des réponses et valorisez  
votre métier auprès des jeunes  

sur destination-metier.fr

🍃 
TRAVAILLER DANS  

L’ÉOLIEN, CE N’EST PAS 
SEULEMENT TRAVAILLER 

DANS L’AIR DU TEMPS
Professionnels,  

rétablissez la vérité  
sur votre métier



Pour apporter des réponses aux 
jeunes qui se questionnent sur leur 
avenir, pour les aider à découvrir 
un métier, construire, confirmer ou 
infirmer leur projet professionnel. 

Pour vous inscrire dans une 
démarche citoyenne et participative, 
valorisant votre marque employeur 
ou votre structure et contribuer 
activement à son attractivité : 

Rejoignez nos ambassadeurs métier normands sur notre plateforme !

* Entreprises privées et publiques, associations, collectivités

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 contribuer 
à leur projet d’orientation. 

L’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie mobilise 
des entreprises* volontaires pour s’engager à ses côtés  
et orienter les jeunes afin de :

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.

Témoigner  
de la réalité  
de votre métier

Les conseiller  
et les renseigner 
sur leur futur 
parcours

Développer  
leur curiosité en 
partageant votre 
vocation et votre 
parcours

Valoriser  
et positionner 
votre entreprise 
comme actrice 
de la société  
et de son avenir

LES JEUNES ONT LE DROIT DE SAVOIR !
DEVENEZ AMBASSADEUR MÉTIER

PROPOSER DES MINI-STAGES
DE 3 À 5 JOURS DANS VOTRE ENTREPRISE



S’inscrire sur destination-metier.fr

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

1  
Je me connecte sur 

destination-metier.fr

2  
Je crée mon compte entreprise

3  
Je renseigne mon profil 

ambassadeur métier  
et mes disponibilités 

et/ou 

Je propose des offres  
de mini-stages

4  
Je suis contacté par e-mail  

par des jeunes pour les aider  
dans leur orientation



en partenariat avec :

PAR TÉLÉPHONE 
07 85 42 83 09

SUR NOTRE SITE 
destination-metier.fr

PAR E-MAIL 
destination-metier@orientation-normandie.fr

@orientation_normandie
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CONTACTEZ-NOUS 👇

#LesJeunesOntLeDroitDeSavoir  
#ParoleDePros #OrienterLesJeunes


