
Le 28 mai 2020 
 
 
Voici un message type de promotion du service Rencontre un pro, que vous pouvez diffuser dans votre 
réseau. 
 
N’hésitez pas à l’adapter à votre main, par exemple en l’introduisant par « -le nom de votre structure- est 
partenaire de la création d’un nouveau service pour faire connaitre vos métiers » et en mettant votre 
signature à la fin. 
 
Bien cordialement. 
    

Objet : Vous aimez votre métier. Partagez votre expérience !  
 

  

 

 

  

  
Voici une opportunité de faire connaitre votre métier. 
   

Rencontre un Pro 
Rencontre un pro est un nouveau service du site choisir mon métier :  www.choisirmonmetier-

paysdelaloire.fr/rencontreunpro/accueil. 

Rencontre un Pro c’est quoi ? 
« Rencontre un pro » permet de s’informer sur un métier, en échangeant avec un ou plusieurs professionnels qui 
l’exercent. 
  

L’intérêt de Rencontre un Pro ? 
C’est la possibilité pour tous d’accéder à un réseau de professionnels de tous secteurs. 
C’est l’occasion de faire connaitre un métier qui a besoin d’attirer des futurs salariés et de partager le métier que vous 
aimez. 
  

Rencontre un Pro, c’est simple ! 
Après l’envoi d’une demande de contact, les deux parties conviennent des modalités : une rencontre sur le lieu de travail 
ou dans un lieu tiers, voire un échange téléphonique… 
  

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
130 professionnels ont déjà franchi le pas. Vous pouvez consulter les profils inscrits (élargir le rayon de la recherche à la 
région pour voir tous les profils). 
  
L’expérience vous tente ?  Inscrivez-vous en ligne. 
  
À tout moment, vous pourrez faire évoluer ou désactiver votre profil. 
  
Financé par l’Etat et la Région et géré par le Cariforef, ce service est public et vos données sont protégées. 
  
N’hésitez pas à consulter le dossier de présentation pour en savoir plus, et à nous poser toute question par mail : 
rencontreunpro@cariforef-pdl.org. 
  
Bien cordialement. 
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