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Cher visiteur bienvenue !

Ce guide a été conçu pour que vous viviez pleinement l’expérience la Voie des Talents.

Il recense de nombreuses informations pratiques pour préparez votre visite et en profiter au 
maximum. Nous vous remercions de le lire attentivement.

Nous vous souhaitons dores et déjà, une bonne visite !

L’équipe d’organisation
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le concept en bref

Un événement de promotion des métiers et 
des compétences de la transformation 

alimentaire jusqu’à leur commercialisation 
qui a lieu au Consortium de Dijon 

les 11 et 12 octobre 2021

avant 
Une plateforme digitale 
pour mieux se connaître 

en se questionnant, partir 
à la découverte de soi

pendant
Le parcours du visiteur pendant 

l’événement lui permet de 
confirmer, s’enrichir, construire 

pour finir avec Orient.me 

après
Le visiteur est invité à valider 

par une expérience post-salon : 
stage, visite entreprise,

hall technologique...
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Pour qui ?

Vous êtes collégien ou lycéen ?
Ce salon vous permettra de découvrir les métiers de l’industrie 
agroalimentaire et de la relation client, de les expérimenter et de 
découvrir les offres de formation existantes.

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Ce salon vous permettra de découvrir ou de renforcer votre 
connaissance de ces métiers,

d’échanger avec des professionnels et d’avoir connaissance des 
offres de formation et d’emploi existantes.
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le parcours de visite

AVANT
APRès

Plateforme
découverte

Valider par une
expérience 
post-salon

SE QUESTIONNER

PENDANT

Navigation dans
le parcours pour

CONFIRMER

S’enrichir

construire

ORIENT.ME

stage

VISITE ENTREPRISE

HALL TECHNOLOGIQUE
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le parcours de visite

Une expérience unique ! 
Pratique et mise en situation aux côtés de professionnels,  
de formateurs et d’élèves en formation.

Les métiers présentés :

 Conducteur de ligne, opérateur de fabrication

 Opération de conditionnement

 Métiers de la qualité

 Maintenance

 Acheteur

 Métiers de la R&D

 Direction / Chef d’équipe

 Métiers de la logistique

 Métiers du service en restauration, hôtellerie

 Métiers de la vente

Attention, le parcours 
se déroule au milieu de 
l’exposition d’oeuvres 
d’art en cours, merci de 
respecter celles-ci et de ne 
pas s’appuyer sur les murs 
du musée.

Le temps du parcours est d'environ 2h.
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informations pratiques

Horaires
Lundi 11/10 : 9h à 17h et mardi 12/10 : 8h20 à 17h

Pas de vestiaires, ni de restauration sur place.

Adresse
Consortium de Dijon :  
37 rue de Longvic - 21000 Dijon

Accès
Le Consortium est situé à 200 m de la place Wilson

 En bus DIVIA : L5/L6/L11/L12, arrêt Wilson-Dumont

 En Vélodi : station place Wilson

 Parking souterrain gratuit

 Pour les Bus scolaires : déposer les passagers sur le parking du supermarché Casino situé rue 
Marguerite Thibert – Aire de Stationnement ensuite côté Cours Général de Gaulle

 Stationnement dans la rue gratuit pour les voitures

IMPORTANT : dans le cadre 
des mesures sanitaires 
actuellement en vigueur, il 
est impératif de respecter les 
horaires de votre inscription 
au salon.En cas de retard, 
nous ne serons pas en 
mesure de vous accueillir.

 Le port du masque (non 
fourni) est obligatoire pour 
tous les publics à partir de 
11 ans.

 Gel hydroalcoolique mis à 
disposition.
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préparer votre venue

Afin de profiter pleinement de votre visite, nous vous invitons à 
découvrir votre type de personnalité en réalisant le test suivant : 
https://www.16personalities.com/fr

Ce test vous permettra d’obtenir une réponse concrète de qui vous 
êtes et de la raison pour laquelle vous faites les choses de la façon 
dont vous les faites.

A noter : aucune le temps du parcours est d’en moyenne 2h mail ou 
demande de coordonnées n’est requise pour visualiser vos résultats.

Le jour de votre visite, venez avec le nom de votre type de 
personnalité et la couleur associée à celle-ci.  
Ex : personnalité « aventurier » associée à la couleur jaune.

Ces éléments vous aideront à identifier quel type de métier peut vous 
correspondre.

jour de votre visite

Présentez-vous à l’accueil puis suivez le parcours proposé.
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Contacts

Claire van Overstraeten
06 33 04 43 84 - cvan-overstraeten@creativ21.fr

Aurélie Grimbert
06 26 75 84 78 - agimbert@creativ21.fr


