
Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

LES AMBASSADEURS MÉTIERS  
POUR UNE ORIENTATION RÉUSSIE 

PROGRAMME  
COLLÈGES & LYCÉES 2022/2023
Actions proposées aux collégiens, lycéens, étudiants,  
apprentis, équipes pédagogiques, parents d’élèves.

SPÉCIAL
Découvrir  

les Métiers d’ici
Préparer les  
entretiens
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Les entreprises  
s’engagent  
pour l’orientation  
avec les  
établissements  
scolaires.
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De nombreux métiers sont 
méconnus et les entreprises 
rencontrent des difficultés à recruter.

Engager ses collaborateurs dans 
des actions à impact sur le territoire 
où l’entreprise est implantée, c’est 
gagner en attractivité ! 

C’est aussi renforcer la marque employeur, développer 
l’appartenance à l’entreprise, fidéliser et recruter les futurs talents.

Territoires Solidaires est un Club d’entreprises qui construit 
l’engagement social et sociétal des entreprises, à l’écoute des 
besoins des territoires.

C’est sur les territoires que se construisent aujourd’hui les 
réponses de demain pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux 
et environnementaux.

L’orientation constitue un de nos domaines prioritaires.

Organiser la rencontre avec les jeunes pour qu’ils deviennent des 
futurs collaborateurs.

L’enjeu est de faire découvrir nos métiers et la qualité de vie dans 
nos entreprises pour que chacun puisse aujourd’hui et demain 
exprimer son talent au sein d’une entreprise en recherche de 
compétences.  

Devenez acteur de l’orientation, l’emploi et la qualité de 
vie de votre territoire.

Mission : Orienter vers nos métiers avec les 
Ambassadeurs Métiers : Vos collaborateurs partagent leur 
passion de leur métier, interviennent dans les collèges, lycées et 
universités. 

Notre conviction : Donner envie aux jeunes générations d’aller 
vers vos métiers. Une mission d’intérêt public valorisante et une 
alliance éducative pour conserver les talents sur notre territoire.

FRÉDÉRIC SOULIER, Président de Territoires Solidaires.

PENSER LES QUESTIONS  
D’ORIENTATION  
DEPUIS LES ENTREPRISES,  
C’EST LÀ L’INNOVATION  
POUR NOS TERRITOIRES !

PAR

FRÉDÉRIC  
SOULIER

ÉDITO 
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Engagée pour faciliter l’accès à des informations sur les métiers, 
les débouchés et les formations, la Région multiplie les dispositifs 
à destination de tous les publics. C’est dans cet esprit que 
nous avons adopté une nouvelle stratégie régionale, pour que 
l’orientation ne soit plus un parcours du combattant.

Je suis convaincue qu’une meilleure orientation est indispensable 
dans le combat que nous menons pour l’emploi. C’est un outil 
clé pour nos jeunes dans la construction de leur parcours de vie. 
Avec nos Maisons de l’Orientation, mais aussi avec des services 
de proximité dans les Maisons de la Région, les salons TAF, le 
nouveau site “me former en Occitanie”, nous proposons un pack 
de solutions, au plus proche 
des besoins des jeunes et de 
leurs familles, mais aussi des 
demandeurs d’emplois et des 
salariés.  

CAROLE DELGA, Présidente 
de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée Crédit 
photo - Philippe Grollier

PAR

CAROLE  
DELGA



“Les métiers de l’énergie” 

LES AMBASSADEURS  
MÉTIERS  
INTERVIENNENT  
DANS LES CLASSES

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

“Les métiers du génie civil”

L’innovation réside dans la diversité des approches 
en matière d’information  sur l’orientation. Territoires 
Solidaires, au cœur des enjeux actuels de l’orientation 
vise à créer à l’échelle des territoires de véritables 
alliances éducatives au service du bien commun, 
entre les établissements scolaires et les entreprises du 
territoire.

C’est sur ces territoires que se construisent aujourd’hui 
les métiers de demain !

L’objectif est de faciliter le choix professionnel et la 
construction d’un parcours d’orientation pour tous, 
connecté aux besoins des compétences d’aujourd’hui 
& de demain des entreprises.

4



5

• Découvrir les secteurs d’activités de l’Occitanie, 
•  Focus sur le bassin d’emploi d’implantation de l’établissement, 
 •  Découvrir le monde de l’entreprise & les métiers d’avenir,
•  La mixité des métiers,
• Connaître les voies de la formation,

(Y COMPRIS SEGPA) :

GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE :

 • Découvrir la diversité économique de l’Occitanie,
 • Focus sur le bassin d’emploi d’implantation de l’établissement,
• La mixité des métiers, l’égalité professionnelle entre femmes & 

hommes, les relations professionnelles dans l’entreprise,
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur,
•  Ateliers PREPAENT.

L’objectif premier est de susciter l’intérêt des élèves, de leur donner 
envie d’en savoir plus pour se projeter sur des métiers possibles.  
Il s’agit de dispenser une information sur la diversité des 
métiers, dont ceux mal connus, la mixité des métiers, les 
formations tout en valorisant le potentiel économique et les  
besoins d’emplois du bassin d’implantation de l’établissement. 

INTERACTIVES & PARTICIPATIVES CONDUITES AU SEIN  
DES ÉTABLISSEMENTS : 

AU COLLÈGE

AU LYCÉE

INTERVENTIONS

L’Ambassadeur Métiers : Expert dans son domaine d’activité, profession-
nel d’entreprise (Dirigeant, DRH, ingénieur, technicien spécialisé…) constitue l’acte fondateur 
d’une véritable alliance éducative entre le monde professionnel - le scolaire & ses parents et 
l’équipe éducative. L’objectif est de transmettre une vision concrète, valorisante des métiers, 
de la mixité, des entreprises, des carrières et des voies de recrutement tel que l’apprentissage. 

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE,  
SES MÉTIERS D’AUJOURD’HUI  
& DE DEMAIN.

PROGRAMME 2022 -2023 



AMBASSADEURS MÉTIERS  
& CHARGÉ DE MISSION  
TERRITOIRES SOLIDAIRES

DE JANVIER À JUIN 2023 : 
Interventions

45 minutes

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans
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CONNAÎTRE LES  
METIERS D’AVENIR POUR  
UNE ORIENTATION REUSSIE 

DIAPORAMA (Insertion de vidéos courtes :  
Métiers, entreprises, territoire) : 

•  Diapositives d’Introduction : L’Occitanie : une région qui crée de 
l’Emploi,

•  Illustrations à partir de cartes régionales : Nombre d’emplois/
Département, identifications des pôles de compétitivités, localisations 
des principaux domaines professionnels, géolocalisation des pôles 
universitaires,

•  Zoom sur le département concerné : Nombre d’emplois, les principaux 
secteurs d’activités, les principales entreprises & les sous-traitants, les 
établissements d’enseignements,

•  Diapositives commentées par l’AM : Présentation du domaine 
professionnel, de l’entreprise, des carrières, de la féminisation des 
métiers, des innovations techniques, de la qualité de vie au travail, du 
choix de vivre & de travailler sur le territoire…,

•  Focus sur le bassin d’emploi d’implantation de l’établissement,

•  La mixité des métiers, l’égalité professionnelle entre femmes & hommes, 
les relations professionnelles dans l’entreprise,

•   Diapositives sur les formations de l’enseignement supérieur,

•  Diapositives informatives sur les portails d’informations métiers  
& formations.

COLLÈGE : Classes de 4ème - 3ème et SEGPA 

LYCÉE : Classes de 2nde - 1ère et Terminale



DE JANVIER À JUIN 2023 : 
Interventions

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

90 minutes

EXPERTS RESSOURCES
HUMAINES & RECRUTEMENT

77

CONNAÎTRE LES  
METIERS D’AVENIR POUR  
UNE ORIENTATION REUSSIE 

PRÉPAENT  
pour préparer les entretiens

•  Savoir se présenter à un entretien professionnel en 3 minutes. 
(Pour un stage, un apprentissage, une alternance, une candidature 
dans une école, un job d’été…)

• Savoir se positionner : Qui suis-je ?
• Savoir se définir : Qu’est-ce que je veux faire ?
•  Savoir se démarquer : Pourquoi avoir choisi cette école, cette 

entreprise … ?
• Savoir conclure son entretien.

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS  
Diaporamas, vidéos, mise en situation, training…

* Préparation des entretiens pour les collégiens : Elèves de 3ème & 3ème SEGPA (Stage de 3ème)

LYCÉE : Classes de 2nde - 1ère - Terminale  
et Equipes pédagogiques *



 

En collaboration avec l’UPPA, Territoires Solidaires propose de 
l’aide aux devoirs pour les collégiens, les lycéens et les étudiants 
dispensée par des universitaires en fin de cycle (DUT, BTS, Licence 
& Master). 

Cette mission poursuit 4 objectifs majeurs : 
• Agir contre le décrochage scolaire,
• Lutter contre la précarité étudiante,
• Encourager la réussite scolaire,
• Promouvoir l’enseignement supérieur.

NOUVELLE MISSION  
SOLIDAIRE RENTRÉE 
2022-2023

https://youtu.be/Ce4Y1BZ0Oe8

“Scolaires et Etudiants Solidaires”

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

PRIX DE L’INSPIRATION

LAURÉAT 2021

l.filippi@tsolidaires.com
CONTACT

L’AIDE  
AUX  

DEVOIRS  
POUR LES

SCOLAIRES
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ÉCO-AMBASSADEURS

Mission d’intérêt général
• Durée de 6 à 7 mois,

•  Pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans  
recrutés en Service Civique,

• Réservée à une équipe de 8 volontaires.

Ingénierie

Pilotage

Déploiement

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

MISSION  
SPECIAL  
JEUNES

Cette mission poursuit 3 objectifs majeurs : 
1 -  Prévenir & sécuriser les installation intérieures  

gaz dans les foyers,

2 -  Sensibiliser les résidents aux écogestes,

3 -   Favoriser l’insertion sociale et professionnelle  
des Volontaires en Service Civique,

4 -  Créer une alliance territoriale pour accompagner  
la transition énergétique.

9



10

Le  
concept
vise, à 
l’échelle  
du bassin  
d’emploi, à : 

1 - Favoriser la rencontre entre les 
entreprises et les populations lo-
cales (collégiens, lycéens, étudiants,  
demandeurs d’emploi toutes catégo-
ries),

2 - Rendre les entreprises locales at-
tractives (marque employeur, Ambas-
sadeurs Métiers, accueils stagiaires, 
alternance, tutorat et accompagnement 
des demandeurs d’emploi…),

3 - Promouvoir les formations 
associées aux métiers demandés 
par les entreprises,

4 - Créer les conditions 
d’une coopération du-

rable entre les acteurs pour as-
surer le lien entre Orientation -  
Formation et Emploi,

5 - Mettre la Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) au coeur de la 
politique d’attractivité de l’entreprise 
pour faciliter les embauches et fidéliser 
les salariés.

LE VILLAGE DES MÉTIERS,  
DES FORMATIONS  

ET DE LA  
QUALITÉ  

DE VIE

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans



Interventions à compter de janvier 2023

INSCRIVEZ-VOUS via  
www.territoiressolidaires.org 

Orientation réservée aux établissements scolaires

Cliquez sur

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans
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COLLÈGES LYCÉES&



Soutenez nos actions en 2023 
•Adhérer

• Verser votre Taxe d’Apprentissage

A Territoires Solidaires

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

www.territoiressolidaires.org

SOUTENEZ
NOS  

ACTIONS  
EN 2023

Adhérer et verser  
votre Taxe d’Apprentissage à  


