
Place des Métiers/Cité des Métiers
de Seine-et-Marne
Boulevard Olof Palme
ÉMERAINVILLE
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2

Tél : 01 74 60 52 60
Fax : 01 60 37 52 34

placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr

Coordonnées GPS : 
Latitude 48.8097358 / longitude 2.6139466

www.laplacedesmetiers.com

Un lieu unique 

en Seine-et-Marne  

pour connaître 

les métiers 

et bien choisir 
son orientation
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Rejoignez-nous sur 

« Placedesmetierscitédesmetiersdeseineetmarne »

La Place des Métiers/Cité des Métiers est co�nancée par l’Union européenne 
L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds social européen
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• 14 000 personnes 
accueillies chaque année sur 
une centaine d’actions de découverte 
et d’informations métiers

• 6 500 personnes  
accompagnées individuellement 
par des conseillers métiers

• Des évènements majeurs : 
- La Nuit de l’Orientation
- Destination PME « des métiers  
   qui bougent »
- Forum des métiers sans diplôme
- Salon de la Mini-entreprise

Un lieu d’échanges

L’orientation est aujourd’hui au cœur de 
toutes les préoccupations : les métiers 
évoluent rapidement et l’information est 
souvent orientée vers les dispositifs de 
formation mais peu sur les débouchés.

Créée à l’initiative de la Chambre de                                                                                   
Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne, la Place des Métiers/Cité des        
Métiers de Seine-et-Marne permet au               
public de tout âge de découvrir les               
métiers, de choisir son orientation ou de 
changer de secteur professionnel.

Ainsi, la Place des Métiers met à disposi-
tion du public, de façon permanente, des 
conseillers métiers et des ressources 
documentaires (multimédia, sites internet 
dédiés, documentation) sur les métiers, 
les formations et l’emploi. 

Les activités de la Place des Métiers sont 
basées sur un multi-partenariat actif :   
organisations professionnelles, Éducation 
Nationale, services publics à l’emploi…

Un lieu unique pour tous 
en Seine-et-Marne Espace multimédia 

• Logiciels d’aide à l’orientation
• Bases documentaires et internet
• Vidéos métiers

Espaces conseils animés par nos partenaires 
et les conseillers métiers
• Choisir son orientation
• Trouver un emploi   
• Changer sa vie professionnelle
• S’informer sur l’alternance 

Espace d’auto-documentation
• Base documentaire sur plus de 1 000 métiers et formations
• Informations sur les branches professionnelles et 
   les principaux organismes
• Ressources multimédias et internet en libre accès

Visites collectives
• Accueil des classes de collégiens et de lycéens 
   sur des ateliers d’aide à l’orientation
• Accueil jeunes et adultes en accompagnement 
   au projet professionnel

  

Animations permanentes et événements
• Événements « métiers »
• Journées recrutements entreprises
• Zoom Métiers et rencontres avec des professionnels
• Visites d’entreprises

Un lieu d’activités permanentes

www.laplacedesmetiers.com


