Présentation interactive du village de l'orientation
Vous allez participer au Mondial des métiers 2019 pour accueillir les visiteurs sur le village de l'orientation :
stand OTLV - Orientation tout au long de la vie,
stand du Conseil régional,
stand EMPLOI de la DIRECCTE.

Contenu du module
Ce module a pour objectif de vous préparer à cet événement.
1.
2.

Comment sont organisés les stands ?Nous commencerons par une visite virtuelle du village de l'orientation.
Comment bien vous préparer ?Nous aborderons les aspects logistiques afin que vous puissiez vous rendre
sur le salon dans les meilleures conditions.

Si vous intervenez sur le stand OTLV, la partie suivante vous concerne :
3. Quel sont vos missions sur le stand OTLV ? Nous détaillerons vos missions pour bien accueillir les visiteurs
ainsi que les missions plus administratives.
En fin de module, vous pouvez vérifiez vos connaissances avec les quiz. Combien de points allez vous obtenir ?

1. Comment est organisé le village de l'orientation ?
Cliquez sur chaque stand pour découvrir son plan en 3D.
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>> Voir tous les plans 3D

Informations complémentaires

- Site web du Mondial des métiers
- Plan interactif du Mondial des métiers

- Site orientation en Auvergne-Rhône-Alpes

2. Les aspects logistiques
Visualisez cette vidéo qui présente les principaux aspects logistiques : badge, horaires, accès, repas...

Informations complémentaires

Informations pratiques: horaires, tarif, accès... récapitulatif sur le site du Mondial des métiers
Fiche handi-accueillant à lire avant le Mondial
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// Vérifier vos connaissances sur le village de l'orientation avec le quiz 1

3. Quelles sont vos missions sur le stand OTLV ?
Vous faites partie des 200 professionnels mobilisés chaque année sur le stand OTLV. Visualisez cette vidéo présentant
vos missions.

// Vérifier vos connaissances sur le stand OTLV avec le quiz 2

Pour conclure
Vous voila parfaitement préparé pour le prochain Mondial des métiers !
Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser par mail.
Rendez-vous du 7 au 10 février 2019 sur le stand OTLV !
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