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Développez votre marque employeur 
et recrutez vos talents de demain !



Lycéens : 60%

Collégiens : 20%

Etudiants : 10%

Accompagnateurs : 10%

Répartition du visitorat

Bilan de la Nuit de l’Orientation 2022
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Retour sur la NDO 2022

En quelques chiffres…

3 100
Visiteurs

51
Exposants

21
Secteurs d’activité

2 200

91%
Exposants satisfaits

Rencontres en tête-à-tête

https://www.youtube.com/watch?v=4dLyS9OMGZE
https://www.youtube.com/watch?v=4dLyS9OMGZE


Ils nous font confiance…
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EMPLOYEURS

FORMATEURS

FILIERES

INSTITUTIONNELS
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En 2023, la Nuit de l’Orientation ouvre le champ des possibles !

La Nuit de l’Orientation est l’événement de référence
qui favorise l’accompagnement des jeunes 
et la création de vocations. 

Nouvelle formule 
dédiée aux besoins en recrutement 

des entreprises !

En 2023, l’événement s’enrichit 
d’un espace job dating…



La Nuit de l’Orientation, le point d’intersection entre les jeunes et l’entreprise

Lycéen(ne)
en recherche d’une formation

Collégien(ne) 
en recherche de filière

Etudiant(e)
en recherche d’un(e) stage / alternance

Jeune diplômé(e)
à la recherche de son 1er emploi

Jeune actif(ve)
à la recherche de son nouveau challenge 

qui recherche ses talentsqui souhaite attirer et recruterqui s’engage pour l’employabilité

L’entreprise



25 secteurs d’activités 
représentés : Transport, 

Energie, Restauration, Santé, 
Services…

Des conférences sur 
les secteurs qui recrutent, 
les métiers de demain… 

Sessions                       
de job dating

De 10h à 17h

2 salles dédiées 
pour l’alternance
et le 1er emploi

Des temps forts : Stands, sessions de jobs dating, conférences, workshops, …..

Des échanges avec les élus 
chefs d’entreprise et la 

Métropole 

Cocktail 
Networking

Des échanges 
entre les exposants
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Programme de la Nuit de l’Orientation au Palais de la Bourse de 10h à 22h

Stands 
A partir de 10h

Conférences 
et Workshops
A partir de 14h

Parcours 
inaugural



Être visible comme un acteur régional majeur, créateur 
d’emplois

Attirer vos alternants et talents de demain

Promouvoir votre entreprise et vos valeurs 

Faire connaitre votre offre de services & produits aux 
jeunes et à leurs parents

Développer votre Marque employeur : 

devenez la référence dans votre secteur d’activité
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Optimisez votre marque employeur auprès de jeunes talents

Vos avantages à être présent Nos solutions

Stands

Job dating

Workshops 

Conférences

Visibilité (supports, digital…)

Networking entre entreprises 

Interactions avec les collectivités 

N
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ng

Une solution 
sur-mesure ! 



8

Nos solutions 

STANDS

• Stand de 6m² (minimum) dans la salle de la corbeille accessible de 10h à 22h

• 1 banque d’accueil personnalisée + 1 mange-debout + 3 tabourets hauts

• Branchement électrique + éclairage 

• Accès Wifi

• Fiche exposant sur le site internet du salon

• Visuel de fond de stand personnalisé

• Droits d’inscription

• Accès au club VIP

Votre visuel

Votre
visuel

Mettez en avant votre entreprise, vos métiers et vos valeurs

Nos solutions 
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Nos solutions 

JOB DATING

• 1 espace de 4m² cloisonné comprenant 1 table et 3 chaises au 1er étage du 

Palais de la Bourse 

• Accès wifi + un branchement électrique 

• Diffusion de votre annonce par nos soins auprès de nos partenaires en amont 

et le jour de l’événement

• Gestion des flux le jour J via le panneau des offres

• 20 à 30 entretiens de 15mn maximum de 10h à 17h

Recrutez vous alternants, apprentis et talents de demain



10

Nos solutions

N
et

w
or

ki
ngESPACE COACH PRIVES

Espace ouvert partagé dans les coursives du 1er étage

• 1 mange-debout 

• 2 tabourets hauts

• Electricité et Wifi 

• Fiche de présentation sur le site internet

Renseignez les jeunes sur les possibilités d’études et captez de 
nouveaux clients
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Nos solutions

N
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ngCONFÉRENCES

Salle Tony GARNIER au 1er étage

• Jusqu’à 100 participants réunis en un lieu

• 45 minutes de présentation et d’échanges

• Prestation audiovisuelle comprise

• Nombre limité à 5 conférences dans la journée

Diffusez largement votre message à un public ciblé
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Nos solutions

N
et
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or
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ngWORKSHOPS

Salle intimiste au 1er étage

• Présentations interactives par groupe de 15 personnes maximum

• Partage de bonnes pratiques

• Diffusion de messages en 30 minutes à un public captif

Passez les bons messages à un petit groupe d’interlocuteurs
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Nos solutions – Visibilité

Site Web
Bannière pré-enregistrement

700,00 € 

Bannière sur la homepage du site
700,00 € 

Bannière sur la page liste des exposants
350,00 €

Bannière sur la page liste des conférences
350,00€

Visibilité 
Pub 4ème de couverture – livret programme 1 000,00 € 

Post Réseaux sociaux compte CCI – 50 000 abonnés 900,00 € 

Tote bag 1 000,00 € 

Insertion de documents dans le tote bag 250,00€ 

Insertion logo sur plan 250,00€
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Plan du salon – Rez-de-chaussée



16 Jobs 
dating

Conférences

20 tests d’orientation sur ordinateurs

Espace 
Rectorat

16 Jobs 
dating

14 coachs privés
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Plan du salon – 1er étage



Michel GERMAIN

06 99 44 32 29

Responsable Clientèle Salon & Evénements

m.germain@lyon-metropole.cci.fr 

Nous contacter


