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Nuit de l'orientation à la chambre de commerce

Aider au choix difficile
d'un métier

L
Lucie Maceira et Alain Cornuot ont fait bénéficier

les jeunes de leur expérience professionnelle.
I ORIENTATION est une de la Nuit de l'orientation. Le

étape cruciale dans un succès était au rendez-vous
parcours scolaire qui puisque environ six cents

jeunes sont venus trouver des
réponses à leurs attentes.

conditionne la réussite des
études secondaires puis la vie
professionnelle. Devant des
jeunes, souvent démunis face
à la multiplicité des offres, la
Chambre de commerce et
d'industrie Versailles Val-
d'Oise (CCIV) organisait,
samedi, sa deuxième édition

f AIRE SON CHOIX
tLes élèves sont souvent
perdus face à de nombreuses
offres et un choix à faire de
plus en plus jeune», explique
Bruno Bouniol, vice-président

de la CCIV, en charge de la
formation. Les branches qui
recrutent étaient mises en
avant, notamment les métiers
de l'intérim et de l'expertise
comptable. Deux métiers
enseignes dans les écoles de la
chambre de commerce. tL'in-
térim est une activité
diversifiée sur tous les sec-
teurs. C'est un beau métier,
polyvalent, où on ne s'en-
nuie pasi, explique Lucie
Maceira, de la société
"Alliance intérim". L'Ecole spe-
ciale des métiers des agences
d'emploi (Esmae), située à
Saint-Germain-en-Laye, forme
des jeunes au niveau bac ou
bac +2. L'expertise comptable
ne connaît pas la crise, f Cest
un métier en plein évolution,
indispensable aux PME»,
indique Alain Cornuot, expert-
comptable, venu apporter ses
conseils aux jeunes intéres-
sés. L'Ecole supérieure de
gestion et de finance propose
des BTS ou des diplômes
jusqu'à bac +4.
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