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LE DICO
DES MÉTIERS

Un guide ludique et pédagogique pour les jeunes
n’ayant pas encore de projet professionnel précis
et souhaitant un aperçu concret des différents métiers.

14, €
90

Le lecteur se promène dans l’univers
des métiers grâce à des entrées
multiples. Dans cette nouvelle édition,
plus de 500 métiers, classés par ordre
alphabétique, sont décrits ainsi que
27 métiers répertoriés par centres
d’intérêt : j’aime la nature, j’aime jongler
avec les chiffres, je veux être utile aux
autres... Un focus sur des nouveaux
métiers répartis dans différents
secteurs (commerce-marketing ;
informatique-internet ; production
industrielle...) est également proposé...

308 PAGES
Ref. 901 356

Pour chaque métier traité, le lecteur trouve des informations
pratiques (activités, techniques utilisées...) et les formations
accessibles après la 3e et/ou après le bac, pour exercer le métier.
Un Guide pratique présente les schémas d’études après la 3e,
après le bac et un index des métiers.

POUR COMMANDER, REMPLISSEZ LE BON DE COMMANDE
SUR LE DOCUMENT JOINT ET PROFITEZ DE 9% DE REMISE
À PARTIR DE 5 TITRES ACHETÉS !

ÉDITION

2018
VERSION 2018 À TÉLÉCHARGER
Le répertoire de toutes les formations
et adresses des établissements
du secondaire au supérieur
Utilisable directement par le jeune ou bien en groupe
lors de séances d’orientation, cet outil est un répertoire
unique, fiable et exhaustif permettant une recherche
facile, rapide et des résultats complets parmi :

49€

â120 000 cursus
âPlus de 20 500 établissements de formation initiale
âPlus de 2400 organismes d'information
Des mises à jour sont réservées aux possesseurs de la version 2018

CONFIGURATION MINIMUM REQUISE : Windows 7, 8, 10 ; 200 Mo d'espace disque disponible ; Licence multi-utilisateur

JE COMMANDE L’ATLAS 2018 À TÉLÉCHARGER

Ref. 901 435

Prix 49€

VEUILLEZ INDIQUER IMPERATIVEMENT UNE ADRESSE E-MAIL POUR RECEVOIR VOS ACCES PERMETTANT DE TELECHARGER L’ATLAS
ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Nom de l’établissement :

Nom de l’établissement :

Établissement ou organisme public

Établissement ou organisme public

Établissement ou organisme privé

Établissement ou organisme privé
SIRET

Code UAI

Numéro E.J. :

Adresse :

et/ou Code service chorus
: pro

Code Postal

]

Informations
obligatoires
pour les structures
publiques

Adresse :

Commune :

Code Postal
Commune :

Tél.

Tél.

E-mail du contact :

E-mail du contact :

E-mail de l’établissement :

E-mail de l’établissement :

Code Client

Code Client

Pays :

Suite à votre inscription sur Chorus Pro, merci de nous confirmer votre numéro Siret, l’engagement juridique, et/ou votre code
service Chorus Pro. Les informations sont nécessaires pour un traitement rapide de votre commande
.

VOTRE MODE DE PAIEMENT

Pour toute commande à destination des Dom, le tarif Hors Taxe s’applique. Merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr
Règlement par chèque bancaire ou postal
Règlement par virement :
à l’ordre de : l’agent comptable de l’Onisep
L’agent comptable ONISEP - IBAN FR 76 1007 1750 0000
0010 0001 244 - BIC TRPUFRP1 – TPPARIS

DLG

Date, signature et cachet obligatoires, valant pour acceptation
des conditions générales de ventes consultables sur www.onisep.fr
Les envois contre-remboursement, les paiements en timbres-poste et en espèces ne sont pas acceptés. Une facture sera jointe à l’envoi.

L’Atlas existe en version «publipostage et e-mailing»
Pour plus d'informations: service-clients@onisep.fr
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