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MoovJee
Le MoovJee, Mouvement pour les jeunes et les étudiants
entrepreneurs, a pour mission d’amener les jeunes à
considérer la création et la reprise d’entreprise pendant ou à la
sortie de leur formation (du CAP au Bac +5, toutes disciplines
confondues) comme une véritable option de vie professionnelle.
www.moovjee.fr
BIOP
Le BIOP est le centre d’orientation scolaire et professionnelle de
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Il accompagne
les jeunes, les salariés et les DRH sur l’orientation et la formation
tout au long de la vie avec son bilan d’orientation scolaire, ses
coachings scolaires et ses Nuits de l’Orientation, mais aussi avec
des bilans de compétences certifiés, du conseil en VAE, une aide
à la GPEC...
Son site Internet propose des informations et des conseils ainsi
que diverses possibilités de contacts (permanences téléphoniques, accueil sur les
salons). Après rendez-vous avec un de ses consultants, une documentaliste peut
également vous accompagner. Site à découvrir.
www.biop.ccip.fr

2,986 personnes aiment Imagine ton futur.

AdequaJOB.fr, Ce qui prime c’est vous.
AdequaJOB facilite votre recherche d’emploi en vous proposant
des offres correspondant exactement à votre profil. Rédiger sa
lettre de motivation, compléter son CV, répondre aux
annonces...chercher un emploi prend du temps et de
l’énergie : AdequaJOB récompense vos efforts en vous offrant une prime si vous êtes
recruté ! De 100 à 500 euros, la prime en plus du job, c’est vraiment la cerise sur le
gâteau.
www.adequajob.fr

TON AVIS NOUS INTÉRESSE

ICIFormation.fr : Votre avenir prend forme.
Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre
carrière ? Développer vos compétences pour évoluer
professionnellement ? Rendez-vous sur ICIFormation.fr,
annuaire de la formation DIF et du bilan de compétences, pour
être mis en relation avec des professionnels de la formation continue.
ICIFormation.fr référence également des centres d’accompagnement à la VAE, des
cabinets d’Outplacement et des professionnels du coaching professionnel.
www.iciformation.fr

Imagine ton futur sur Facebook
J’aime

Sarah

Phil

Somsak

Jessica

Martine

Décrocher un job d’été c’est :

Possible, avec une bonne
tactique
Difficile, un vrai parcours du
combattant
Impossible, sans piston
Valider

Portail-Orientation.fr : L’avenir de votre enfant,
maintenant.
Portail-Orientation.fr s’adresse aux parents soucieux de
l’orientation scolaire de leurs enfants. Que faire en cas d’échec
au bac ? Comment intégrer une grande école sans prépa ?
Qu’est-ce que la formation en alternance ? Sur Portail-Orientation.fr des
professionnels de l’accompagnement répondent aux questions liées à l’orientation
des jeunes collégiens, lycéens ou étudiants. Pour aller plus loin, Portail-Orientation.fr
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propose un annuaire national des centres d’orientation et coachs scolaires, ainsi que
des solutions de soutien scolaire personnalisées.
www.portail-orientation.fr
Actenses
actenses participe aux réflexions sur les problèmes des jeunes
(emploi, accès à l’éducation, etc.), et propose des solutions
comme elle l’a fait en participant activement aux Assises de la
jeunesse (Conseil économique et social), à la Commission sur
les politiques de jeunesse (Commission orientation), etc. Par
ailleurs, actenses met en place des actions qui favorisent,
concrètement, une orientation choisie : forums des métiers,
ateliers sectoriels, parrainage, principalement dans des lycées
de ZEP. L’objectif : favoriser l’égalité des chances et tisser un
nouveau lien entre les générations.
www.actenses.org
Meteojob
Meteojob est le premier site de recherche d’emploi par
affinités.
Grâce à système de "matching", accédez en priorité à une
sélection personnalisée d’offres d’emploi qui correspondent à votre profil. Des indices
météo - beau fixe, ensoleillé, couvert, nuageux - vous permettent de repérer en un
coup d’œil les meilleures offres pour vous : plus le soleil brille, plus l’offre d’emploi
correspond à votre profil !
www.meteojob.com
Meilleures entreprises
Voici en quelques mots le projet de Solenne, l’auteur du blog
Meilleures entreprises : "Je suis convaincue que la finalité de
l’Entreprise est le développement des Hommes. Sur ce blog, je
décortique chaque jour les pratiques RH des entreprises qui
favorisent le développement de leurs collaborateurs. Mon but étant de donner une
information factuelle et commentée, à laquelle vous pouvez réagir (en particulier si je
parle de votre entreprise !). J’espère pouvoir ainsi vous aider à choisir l’entreprise qui
vous correspond. Je cherche à ouvrir les portes des entreprises. Tous les
témoignages de l’intérieur sont donc les bienvenus !
www.meilleures-entreprises.fr/blog/

Les jobs d’été, c’est surtout bien
pour :

Se faire de l’argent
Ajouter une nouvelle
expérience à son CV
Tester un métier que l’on
aimerait faire
Valider

Si tu as déjà travaillé l’été, dans
quel secteur était-ce ?

Le commerce
Le tourisme
L’hôtellerie-restauration
L’animation
L’agro-alimentaire
Autre
Valider

Pro d’un jour
Produnjour.com, l’initiative citoyenne pour l’orientation des
jeunes. Pour aider lycéens et étudiants à trouver leur voie, ce
nouveau service leur permet d’effectuer une immersion dans la
vie active d’un professionnel le temps d’une journée.
L’éducation est un enjeu majeur et c’est l’affaire de tous : Pro d’un jour fait appel aux
professionnels pour qu’ils partagent leur expérience !
www.produnjour.com
100 000 entrepreneurs
Pour donner aux jeunes générations l’envie de prendre leur
avenir en main... 100 000 entrepreneurs va à leur rencontre.
Au cours d’une séance de deux heures, des entrepreneurs de
tous horizons font partager leur histoire aux élèves. Pourquoi
se sont-ils lancés dans l’aventure ? Comment la vivent-ils au quotidien ? Quels
succès, quelles difficultés ?
En dialoguant avec les élèves, 100 000 entrepreneurs souhaite insuffler une véritable
culture d’entreprendre.
www.100000entrepreneurs.com
AJE (Association Jeunesse Entreprises)
L’Association Jeunesse et Entreprises est aujourd’hui considérée comme l’un des
principaux interlocuteurs auprès des différents Ministères et notamment de
l’Education Nationale pour le rapprochement du monde de l’Entreprise et du monde
de l’Education, en vue de faciliter l’intégration des jeunes vers l’emploi.
www.jeunesse-entreprises.com
MaFamilleZen.com
MaFamilleZen.com est le premier magazine en ligne pour les
parents et les grands-parents d’enfants entre 6 et 14 ans.
Loisirs, vacances, consommation, éducation, santé et forme,
psycho, vie pratique... vous trouverez sur MaFamilleZen.com
des infos, des bons plans et des conseils sur les principaux
sujets de préoccupation des parents ». www.mafamillezen.com
Entreprendre pour apprendre
Entreprendre pour Apprendre France est une fédération
nationale d’associations. Elle adhère au réseau européen
JUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISE. Son but est
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d’initier les publics scolaires à la vie économique. Elle contribue
pour cela principalement à la création de Mini-Entreprises dans
les collèges, lycées et établissements d’enseignement
supérieur.
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
Autres liens partenaires

Central Test
Central Test conçoit, valide et met à disposition des professionnels RH
une gamme complète de tests psychométriques en ligne pour le
recrutement, l’évaluation interne et la gestion des talents. Tous nos
tests de personnalité sont validés selon les normes psychométriques
internationales et sont utilisés par plus de 3 500 entreprises dans le
monde.

RÉPONSE DE MÉLANIE Bonjour Lilou, et merci pour ton message. Pour rentrer à la fac, il te suffit d'avoir ton bac, mais ça
tu dois le savoir ! (...)
Par dianeitf le 27/05/11 à 09:38 sur -Mélanie, 25 ans, psychologueRÉPONSE DE MÉLANIE À ALEXANDER Bonjour Alexander, Ta
demande est spécifique, la psychanlyse et la Gestalt n'ont pas grand chose en commun... On a (...)
Par dianeitf le 27/05/11 à 09:37 sur -Mélanie, 25 ans, psychologueRÉPONSE DE MÉLANIE À FRANCK Bonjour Franck, Je trouve ta
question originale et je t'en remercie, mais permets moi de plutôt te renvoyer une (...)
Par dianeitf le 27/05/11 à 09:35 sur -Mélanie, 25 ans, psychologueRÉPONSE DE MÉLANIE À MARJORIE : Bonjour Marjo et merci
pour ton message. Ce que tu décris de toi n'est pas si paradoxale... Je te conseillerais de (...)
Par dianeitf le 27/05/11 à 09:33 sur -Mélanie, 25 ans, psychologue1) Andy Fickman. 2) Gail. 3) You Again.
Par nininini5 le 26/05/11 à 19:22 sur -Gagne l’un des 10 DVD du film " Encore Toi " !Bonjour, malgré ta description des soins que tu prodigues, j'ai du mal à imaginer à quoi peut ressembler tout ce que tu
fais dans la journée. Si la (...)
Par carlos31 le 25/05/11 à 12:23 sur -Grégory, 34 ans, kinésithérapeute ostéopathe Merci pour la réponse précédente ! (rapide en plus ..!) Je
voulais donc poser une autre question : Quelles spécialisations un kiné peut prendre suite (...)
Par carlos31 le 24/05/11 à 11:27 sur -Grégory, 34 ans, kinésithérapeute ostéopathe Bonjour, je suis actuellement en terminale S et je me
demandais si vous pouviez répondre à ma question : Le métier de kiné nécessite-t-il des (...)
Par carlos31 le 23/05/11 à 15:34 sur -Grégory, 34 ans, kinésithérapeute ostéopathe bonjour! voila j'ai pu remarquer votre attention et votre
franchise durant toute les questions posée par les internautes. comme eux, je souhaite (...)
Par andy59496 le 23/05/11 à 12:28 sur -Grégory, 34 ans, kinésithérapeute ostéopathe Bonjour, je suis actuellement en 1ere S et j'ai l'intention de faire
une prépa kiné après le bac dans le but de devenir ostéopathe equin. J'ai vu (...)
Par Axou le 13/05/11 à 18:02 sur -Grégory, 34 ans, kinésithérapeute ostéopathe -
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