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Découvrir les métiers
Des savoirs fondamentaux à l’exercice d’un métier, il n’y a souvent pas qu’un seul pas. C’est une question
difficile que nous devons tous, à un moment ou un autre, nous poser. Pour certains, la réponse à cette
question est une évidence car elle est motivée par une vocation. Mais pour la plupart d’entre nous,



déterminer son futur emploi est une mission plus compliquée.
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27 secteurs d'activité prêts à vous accueillir
Quel métier aimerais-tu faire quand tu seras grand ? Qui ne s’est jamais vu poser
cette question lors d’un dîner de famille ?
Quand on a 5 ans, princesses, astronautes et vétérinaires ont de beaux jours
devant eux … mais lorsque l’on grandit, il n’est pas toujours facile d’avoir un projet
d’avenir précis, ni de savoir exactement le métier que nous voulons exercer..
Et c’est NORMAL !
Heureusement, il existe de nombreux moyens pour se renseigner, être accompagné
ou encore expérimenter sur le terrain afin de choisir le métier qui nous correspond,

AKTO met à votre disposition quelques outils et ressources vous présentant une
panoplie de métiers porteurs des 27 secteurs d’activité que nous représentons.

Plongez au cœur des métiers de nos entreprises grâce à des reportages vidéos
en immersion

Une 30 aine de vidéos métiers
Plus d’une trentaine de vidéos sur tout type de
métiers différents : tonnelier, barman, agent de
sécurité, gouvernant d’ephad, cariste, …

Entrez dans leur quotidien de travail avec ces
reportages.

Voir la playlist
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Tenez votre avenir entre les mains grâce aux applications mobiles 1001 métiers.
La gamme « 1001 Métiers » donne la possibilité aux personnes de découvrir des secteurs d’activité et des métiers de façon plus
interactive : quiz, podcasts, vidéos…

1001 Métiers MFR

1001 Métiers Compagnons du Devoir

« 1001 Métiers MFR » propose de découvrir les métiers et les

« 1001 Métiers Compagnons du Devoir » est une découverte

formations en alternance possibles au sein des Maisons

des métiers du compagnonnage.

Familiales et Rurales (MFR).

Télécharger l’appli sur Apple store



1001 Métiers de l’Aérien



1001 Métiers Hôtel-Resto

« 1001 Métiers de l’Aérien » est une application qui s’inscrit
dans la volonté de la branche professionnelle de l’aérien et
de ses partenaires (organismes de formation et associations)
de promouvoir les métiers et de susciter de nouvelles
vocations.

Télécharger l’appli sur Apple store

Télécharger l’appli sur Apple store



« 1001 Métiers Hôtel-Resto » vous propose de découvrir
l’univers de l’hôtellerie et de la restauration à travers des quiz
et des articles mettant en lumière les codes et les métiers
existant de ces secteurs.

Télécharger l’appli sur Google Play



Télécharger l’appli sur Apple store
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Envisagez toutes les possibilités avec nos outils de découverte des métiers
Des fiches et sites métiers

Commerce de gros – fiches métier



Les secteurs de l’hôtellerie-restauration, du commerce de gros

et de la propreté mettent à votre disposition des fiches

Hôtellerie – Restauration – site découverte des

métiers détaillées. Ces ressources vous permettent d’en

métiers



savoir plus sur les activités types du métier visé, les
compétences à développer ainsi que les formations les plus
adaptées pour y arriver.

Propreté – site découverte des métiers



Des jobs boards
BtoB my job : Trouvez un emploi dans le secteur du
commerce de gros

Commerce de gros – BtoB my job

BtoBmyjob ! c’est un site spécialement conçu pour orienter



des jeunes en recherche de stages ou d’emplois vers les
métiers et les entreprises du commerce de gros BtoB. Vous y
trouverez notamment :

job board pour consulter des offres de stage ou
un
d’emploi;
les métiers porteurs : une carte des établissements
pour
formant en alternance aux métiers du commerce de gros
BtoB;

des fiches et vidéos métier.

Hôtellerie – Restauration – job board



emploi.metiers-hotel-resto : Trouvez un emploi parmi des
milliers d’offres



job board pour consulter des offres de stage ou
un
d’emploi;

Commerce de gros

possibilité de créer son compte, importer son CV et
la
recevoir des alertes

Hôtellerie – Restauration

Intérim et recrutement

Des études métiers

Transport Aérien







Parce qu’il est important de se renseigner non seulement sur
le métier que l’on vise mais également sur le secteur que l’on
souhaite intégrer, de nombreux secteurs d’activité se dotent
d’un observatoire de branche.
Ces observatoires produisent des études au quotidien
N’hésitez pas à consulter leurs travaux !

La période de mise en situation professionnelle pour expérimenter !
Après la phase de recherche, place à l’action !
La période de mise en situation professionnelle (PMSMP) est
un bon moyen de voir si le métier qui vous attire sur le papier
correspond bien sur le terrain à ce que vous attendez !
Grâce à une immersion de quelques semaines (1 mois
maximum), vous pourrez vous rendre compte de la réalité du
métier et aurez ainsi toutes les clés en main pour vous
engager dans la bonne voie.
Pour bénéficier d’une PMSMP, il vous faut simplement vous
adresser à un prescripteur ( Pôle emploi, Mission locale …) et
signer un contrat entre l’entreprise d’accueil, votre employeur
(si vous êtes salarié) et ce prescripteur.

En savoir plus sur la période de mise en situation
professionnelle
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Pour aller plus loin dans votre recherche …
 https://www.cidj.com/

 https://reseau-e2c.fr/

 https://www.epide.fr/

 https://walt.community/

Ces évènements peuvent vous intéresser
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Présentation de la
démarche Parcours
TH

solution efficace pour

Salon Studyrama «
Ou s’inscrire encore
?»

optimiser et diversifier

Vous n’avez pas encore

AKTO dédiée à

vos recrutements. Des

trouvé votre formation

l’accompagnement de

aides financières

pour la rentrée ?

votre entreprise sur le

encouragent ces

L’alternance peut être

sujet du Handicap :

dispositifs (contrats de

une solution. # Ici, c’est

Parcours TH « Parcours

professionnalisation et

ma place : Chez AKTO,

TH » a été initié en

d’apprentissage). Vous

nous sommes

partant du constat que…

voulez en savoir plus ?

convaincus que

L’alternance est une

Venez découvrir l’offre

l’alternance permet…
Voir plus 

Voir plus 

Voir plus 
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