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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 préparer votre visite et en profiter au 
maximum. Nous vous remercions de le lire attentivement.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne visite !

L’équipe d’organisation
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le concept en bref
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Pour qui ?

Vous êtes collégien ou lycéen ?
Ce salon vous permettra de découvrir les métiers de la gastronomie: 
les métiers de bouche, la cuisine et du service, 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 existantes.
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le parcours de visite
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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 :

 Fromager

 Boucher

 Poissonnier

 Patissier

 Vendeur en commerce alimentaire

 Serveur en restaurant

 Cuisinier

 Organisateur de réception

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

Horaires
Lundi 28/11 de 9h10 à 17h et mardi 29/11 de 9h à 17h

Pas de vestiaires, ni de restauration sur place.

Adresse
Cité internationale de la gastronomie et du vin

Parvis de l’Unesco - 21000 Dijon

Accès
Cité internationale de la gastronomie et du vin se situe à 1km de la gare de Dijon

 En bus DIVIA : Bus Lianes 4&5, lignes B12, B18 et Proxi 33

 Tram : Ligne T2 

 En Vélodi : Station DiviaVélodi et DiviaVélo Park

 Pour les Bus scolaires : déposer les passagers sur le parking
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préparez 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 : pour visualiser vos résultats, il ne sera pas nécessaire de 
communiquer votre mail ou vos coordonnées

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

A noter : le temps du parcours est d’en moyenne 2h.  
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merci à nos partenaires techniques

merci à nos financeurs
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Contacts

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

Avec le soutien de


