UNE NOUVELLE FORMULE
D’ABONNEMENT

SPÉCIAL LYCÉE !
Une nouvelle offre d’abonnement qui permet
aux lycéens, à leurs parents et à vos équipes éducatives,
de profiter de tous les contenus de l’Onisep au format
numérique, papier et vidéo !
Avec pour vous… la garantie de disposer sans limite
d’une information fiable et exhaustive sur les métiers
et les formations, sans souci de commande !

Moteurs hybrides, voitures électriques ou
onnectées... l’innovation est un enjeu majeur
our tous les acteurs du secteur automobile.
es ingénieurs conçoivent les voitures du futur
n gardant à l’esprit les normes de sécurité et
e respect de l’environnement. Les techniciens
es produisent selon les impératifs de qualité
t de coût. Du côté de la maintenance, les
rofessionnels développent leur expertise
our réparer des véhicules intégrant davantage
’électronique. Quant aux commerciaux,
s déploient de nouveaux services pour répondre
la demande, tel le leasing (location-vente).
Que l’on travaille dans un atelier, un bureau
’études ou chez un concessionnaire, il faut faire
reuve de rigueur, apprécier le travail en équipe
t avoir le sens du contact. Si de nombreux métiers
écessitent un niveau bac + 5 (master, diplôme
’ingénieur ou d’école de commerce), d’autres
ont accessibles dès le CAP. Reportage chez
Renault, témoignages de professionnels, itinéraires
e formation ou conditions de travail : vous
rouverez dans cet ouvrage informations et outils
our vous accompagner dans l’élaboration
e votre projet professionnel.

LES METIERS
DE L’AUTOMOBILE

Dans la collection
PARCOURS
Les métiers de :

• Agriculture et forêt
• Agroalimentaire
• Animaux
• Architecture, urbanisme et paysage
• Audiovisuel
• Banque, ﬁnance et assurance
• Bâtiment et travaux publics
• Biologie
• Chimie
• Comptabilité et gestion
• Défense
• Design
• Droit
• Électronique et robotique
• Énergie
• Enfants
• Enseignement, éducation et formation
• Environnement
et développement durable
• Hôtellerie et restauration
• Humanitaire
• Industrie aéronautique et spatiale
• Informatique
• Jeu vidéo
• Journalisme, communication
et documentation
• Justice
• Livre
• Marketing, publicité et vente
• Mécanique
• Médical
• Mode et luxe
• Paramédical
• Sécurité
• Social
• Sport
• Tourisme
• Transport et logistique
• Web
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COLLECTION

L’ABONNEMENT ONISEP SERVICES
LYCÉE, C’EST :
La collection Parcours
avec les 10 prochains numéros.

MÉTIERS • ÉTUDES • EMPLOI

✚
La collection Dossiers
avec les 6 prochains numéros.

✚

L’accès illimité pendant 1 an à Onisep services
et au KIOSQUE EN LIGNE pour consulter l’ensemble des publications

numérisées de l’Onisep, enrichies de nombreuses vidéos métiers,
formations, et d’interviews.
* Accès par login et mot de passe transmis par e-mail lors de votre confirmation
de commande : 1 identifiant par établissement permettant jusqu’à 50 connexions
simultanées

✚

L’ATLAS DE LA FORMATION INITIALE
Le lien de téléchargement est envoyé par e-mail lors
de votre confirmation de commande

1 AN = 360 €

AU LIEU DE 415,9 € SOIT 13% DE RÉDUCTION !

33015

Et en bonus : les publications papier pour le lycée à paraître
pendant la durée de votre abonnement !

RETOURNEZ-NOUS TRÈS VITE LE BON DE COMMANDE AU DOS DE CE DOCUMENT !
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