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Vous témoignez 
 
Valérie L., Secrétaire de Direction -  

Ballande & Méneret 
 

« Accueillir des groupes d'élèves du Lycée la 
Morlette est très enrichissant - cela secoue les 
codes de part et d'autre, et montre à quel 
point il est essentiel d'échanger sur un plan 
intergénérationnel et sur le plan école - en-
treprise. Les démarches individuelles rassu-
rent les demandeurs sur leur potentiel et 
permettent à l'entreprise de découvrir des 
publics variés. Je serai ravie que vous me 
sollicitiez à nouveau. » 
 
Amélie S., Développeur d’affaires -  

Organisme de Formation  
 

« Notre visite à la SOVIA fut une formidable 
expérience. En plus d'avoir découvert le sec-
teur d'activité de la réparation et vente de 
poids lourds et d'utilitaires, nous avons été 
plongés dans les captivantes explications de 
la chef d'entreprise passionnée par son mé-
tier. Nous avons écouté avec attention la 
manière dont se déroule le recrutement, le 
management et la montée en compétences 
des salariés dans l'entreprise : très intéres-
sant !! . » 
 
Pierre D., Bénéficiaire - 
Rencontre avec un Agent Cynophile  
 

« J’ai pu rencontrer un professionnel que je 
n’aurais pas approché sans la mise en rela-
tion de l’Adora. Ce fut un très bon contact, le 
professionnel  m'a accueilli à son travail en 
toute simplicité et m'a parlé de sa passion, 
de la formation, du dressage quotidien et 
professionnel. Il m' a aidé à poursuivre mes 
recherches et mes choix et m’a mis en contact 
avec d’autres professionnels de qualité. » 

Association pour le Développement de l’Orientation en Région Aquitaine 

20 rue de Grassi-33000 Bordeaux-Tél. 05 56 44 71 98-Fax 05 56 44 77 72- www.adora-orientation.org 

Organisation du 1er Petit Déjeuner Réseau Partenaires de l’Adora le 20 Mai. 

Participation aux Rencontres Territoriales de l’Emploi Bordeaux Ginko organisées par la 

Maison de l’Emploi le 17 Juin. 

L’équipe de l’Adora remercie vivement les professionnels et les référents qui participent à 

la mise en place d’actions toujours plus innovantes, en faveur de la découverte des métiers.  

Elle souhaite à chacun d’entre vous un très bel été !  

comme Professionnels !  P 

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre réseau de professionnels et nous vous en 

remercions. A cet effet, le prochain Petit Déjeuner Réseau Partenaires aura lieu le 13 Octobre à 

partir de 8h30. Save the Date ! Un moment de convivialité pour échanger et témoigner de vos 

rencontres avec les bénéficiaires. 

Professionnels de tous secteurs vous êtes les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez nous re-

joindre, n’hésitez pas à contacter l’Adora. Pensez également à en parler à vos collaborateurs, 

vos proches, votre famille... 

comme Référents !  R 

comme Partenaires ! P 

Vous êtes conseiller d’orientation professionnelle, vous faites partie d’un établissement scolaire, 

d’un CIO, d’une mission locale, d’un PLIE, de Pôle Emploi… et vous souhaitez mettre en place des 

actions spécifiques, vous voulez proposer aux personnes que vous accompagnez de rencontrer 

des professionnels pour appréhender la réalité quotidienne de leur métier, contactez-nous ! 

Poursuite et mise en place d’actions :  

visites d’entreprises, rencontres avec les professionnels, animations d’ateliers,… 

Aquitaine Cap Métiers :  

Pour les bénéficiaires suite aux Zooms Secteurs. 

Pour les professionnels de l’orientation, la formation, l’emploi et l’insertion suite aux Tendances 

Métiers proposées dans le cadre du programme de professionnalisation. 

Etablissements scolaires :  

Pour les collégiens de Saint Elme d’Arcachon, Aliénor d’Aquitaine de Salles et Victor Louis de 

Talence. 

Pour les lycéens de La Morlette de Cenon, Jehan Dupérier de Saint Médard en Jalles, 

Jacques Brel de Lormont, Montesquieu de Libourne.                                                                                                

Autres partenaires :  

IUT de Bordeaux Montesquieu, Communauté de Commune de l’Estuaire,  MDSI, AFEPT, CIDFF, 

Maison de l’Emploi de Bordeaux, …                                                                                          

Entreprises  de l ’ Indust r ie  

Elles ont fait découvrir leurs métiers : 

AMETRA, AQMO, ASTF, ASTRIA, BELLOT, 

COFELY, GESTAMATIC, GIE ATLANTIQUE,  

POLYMIR CIRON, REYNAERS ALUMINIUM,  

SANOFI, SERTA ASD, …  


