REN
CON
TRE
U N
PRO !

VOUS AIMEZ
VOTRE MÉTIER ?
PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE !

Nouveau service du
site « Choisir mon
métier en Pays de la
loire ».
«Rencontre un pro»
permet de s’informer sur un métier
en échangeant avec
un professionel qui
l’exerce.

www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Faciliter la rencontre réelle
Les études montrent que les
représentations sur les métiers
se construisent dès le plus jeune
âge et sont peu sensibles aux
campagnes de promotion.
Alors comment s’orienter vers
quelque chose que l’on ne
connaît pas ?
«Rencontre un pro» facilite la
rencontre avec un professionnel
qui saura parler de la réalité de
son métier.

Consulter les profils

RENCONTRE UN PRO !

Pour tout public en
recherche d’information
www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Un service public
et gratuit
Financé par l’État et la Région et
géré par le Cariforef, ce service
est public et vos données sont
protégées.

Ce service est ouvert à toute
personne : en formation initiale,
demandeur d’emploi ou salarié.
Il peut être utilisé en amont d’un
choix d’orientation, de formation
ou de métier, voire d’une
recherche de stage ou d’emploi.
C’est la possibilité pour tous
d’accéder à un réseau.
Plusieurs professionnels peuvent
être sollicités.

Pour tout professionnel volontaire

Bonjour,
Je souhaite
avoir plus
d’informations..

...
bien sûr
convenons d’un
rendez-vous !

Le service est constitué de tout
professionnel prêt à donner quelques
heures par an pour partager son
expérience. Il s’est sans doute posé
les mêmes questions un jour, ou les
observe autour de lui. Un conseil
peut tout changer.
Le service a l’ambition de représenter
un panel large de métiers, de
secteurs d’activités et de zones
géographiques.

Une opportunité de faire la
promotion de son métier
S’inscrire sur «Rencontre un pro»
est aussi un moyen d’attirer de futurs salariés dans des métiers, des
secteurs d’activité ou des territoires
méconnus.
Inscrivez-vous !
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RENCONTRE UN PRO !

Je recherche un pro !

Je choisis parmi
plusieurs propositions

Je prends contact

Modalités de la rencontre
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…
Le professionnel détermine la
fréquence des demandes. De
plus, il peut mettre son profil en
veille en cas de surcharge ou de
congés.

www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
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Le nom de famille et les
coordonnées du professionnel
ne sont pas visibles. Il choisit de
préciser ou non le nom de son
employeur.

