VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE L’ORIENTATION :
PERMETTEZ A VOS BÉNÉFICIAIRES DE RENCONTRER DES PROFESSIONNELS !

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 référent
 En utilisant l’outil « Les Rendez-vous Pro », vous permettez aux personnes que vous accompagnez, de rencontrer
des professionnels pour appréhender la réalité quotidienne de leur métier.
 Vous permettez au bénéficiaire de s’informer sur un métier et un secteur d’activité afin de valider ou
d’invalider son projet.
 Le bénéficiaire est reçu par un professionnel, de préférence sur son lieu de travail et selon ses disponibilités.
L’entretien dure en moyenne une heure.
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VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE L’ORIENTATION :
INSCRIVEZ-VOUS A L’OPÉRATION «Les Rendez-Vous Pro»

Comment ça marche ?
1) Vous disposez d’un espace pour inscrire vos bénéficiaires et leur formuler des demandes de rencontre avec
des professionnels via le site internet www.adora-orientation.org/rdvpro
2) Avant chaque inscription, assurez-vous de la volonté et de la motivation du bénéficiaire à rencontrer un
professionnel.
3) Dès que la demande est acceptée par le professionnel, un mail automatique vous est adressé ainsi qu’au
bénéficiaire.
4) Le bénéficiaire contacte le professionnel dans les 48h afin de convenir d’un rendez-vous.
5) A l’issue de la rencontre, le bénéficiaire doit remplir son bilan d’entretien disponible dans son espace
ADORA.
6) A chaque demande, veillez bien à respecter la procédure d’utilisation (disponible dans votre espace) en
validant chacune des étapes informatiques, dans un délai raisonnable.
Les coordonnées des professionnels partenaires de l’ADORA ne doivent être utilisées que dans le cadre
de cette opération.
Fiche d’inscription
Nom de la structure :
Adresse :
Tel :

Fax :

Nom et prénom

Date :

Fonction

Adresse mail

Téléphone

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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