VOUS ÊTES PROFESSIONNEL :
FAITES DÉCOUVRIR VOTRE MÉTIER !
Créée en 2003, l’ADORA intervient en amont de la formation, sur le champ de l’orientation professionnelle, tout au long de la vie.
Sa démarche est basée sur la découverte de la réalité des métiers.
A travers les « Rendez-vous Pro », l’ADORA propose aux structures de l’orientation et de l’insertion (Etablissement scolaire,
CIO, Mission locale, PLIE, Pôle emploi, MDSI, Aquitaine Cap Métiers…) des services complémentaires à leurs missions.

Les Rendez-vous Pro, c’est quoi ?
L’ADORA met en relation un professionnel volontaire avec un bénéficiaire.
L’accès à cette opération se fait uniquement par l’intermédiaire d’un référent.

REFERENT:
-Conseiller
d’orientation,
-Conseiller
d’insertion,…
(Etablissement
scolaire, CIO, Mission
locale, Pôle emploi,
PLIE, MDSI,…)

BENEFICIAIRE:
-Scolaire,
-Etudiant,
-Demandeur d’emploi,
-Salarié en reconversion
professionnelle,…

PROFESSIONNEL :
-Artisan,
-Commerçant,
-Gérant,
-Salarié,…

Devenez partenaire
En participant à l’opération « Les Rendez-vous Pro », vous permettez à des jeunes et des adultes d’appréhender la réalité
quotidienne de votre métier.
 Vous informez sur votre métier et secteur d’activité sans vous engager à recruter ou à proposer un stage.
 Vous recevez pendant environ une heure, un bénéficiaire de préférence sur votre lieu de travail, selon vos disponibilités.
 Vous gérez le nombre de bénéficiaires que vous voulez recevoir.
Vous pouvez vous retirer à tout moment du réseau temporairement ou définitivement.
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VOUS ÊTES PROFESSIONNEL :
INSCRIVEZ-VOUS A L’OPÉRATION «Les Rendez-Vous Pro»
Comment ça marche ?
1) Via le site internet www.adora-orientation.org/rdvpro, vous recevez une demande de rencontre par mail.
2) Vous pouvez y répondre en vous connectant à votre espace ADORA, ou en nous contactant par mail ou par
téléphone. (Sans réponse de votre part dans les 48h, un mail de relance vous est adressé).
3) Dès que vous acceptez la demande, vos coordonnées s’affichent dans l’espace du bénéficiaire.
4) Le bénéficiaire vous contacte afin de convenir d’un rendez-vous selon vos disponibilités.
5) Vous recevez le bénéficiaire pendant environ 1 heure, de préférence sur votre lieu de travail*.
Vous lui présentez votre métier et votre secteur d’activité et vous pouvez compléter cet échange par la visite
de votre entreprise, service, atelier,…
6) A l’issue de la rencontre, vous êtes invité à remplir un bilan d’entretien disponible en ligne.
*Si cet entretien n’est pas possible sur votre lieu de travail, nous pouvons vous mettre une salle de réunion à disposition.
Fiche entreprise
Nom de l’entreprise :

Taille de l’entreprise :

Adresse :

Secteur d’activité :

Tel : ..................................................................................

Fax :

Type de rendez-vous accepté :

 Individuel  Collectif  Stage

Liste des professionnels participants
Métier

Nom et prénom

Adresse mail

Téléphone

NB : Tous les métiers de votre entreprise nous intéressent : les fonctions support (accueil, comptabilité, secrétariat), les fonctions commerciales, les
fonctions techniques…

Date :

Signature :

Les informations recueillies ici sont nécessaires au traitement de votre demande et seront utilisées uniquement à cette fin. Elles ne seront pas communiquées à des tiers.
Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Pour le faire valoir, contactez : ADORA - 20 rue de Grassi - 33000 Bordeaux Tel : 05.56.44.71.98 - Fax : 05.56.44.77.72 - e-mail : lesrendezvouspro@adora-orientation.org - Siret : 45264571600013
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