COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Explorateur de Métiers et la Cité des métiers du
Val-de-Marne réalisent la première vidéo métier en 360° !

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE DANS UN MÉTIER
Paris, le 21 novembre 2018 - L’Explorateur de métiers, le site de la découverte des métiers en
vidéo est heureux d’annoncer à l’occasion du salon Educatec 2018 la conclusion d’un partenariat
innovant avec les Cité des métiers du Val-de-Marne, lieu gratuit de conseil et d'information pour
tout public sur l'emploi, l'orientation, la formation et l’entrepreneuriat.

Ensemble L’explorateur de métiers et la Cité des métiers du Val-de-Marne encouragent l’utilisation
de la réalité virtuelle en créant le premier film métier interactif afin de permettre à leurs publics de
vivre une expérience d’immersion totale dans une réalité professionnelle. Rien de tel qu’une
plongée de quelques minutes dans un bloc opératoire pour s’immerger et se rendre compte de la
réalité des métiers du secteur médical, en assistant à une réelle opération chirurgicale du cerveau.

Disponible pour les abonnés de l’Explorateur de métiers ou en accès libre à la Cité des métiers du
Val-de-Marne, cette véritable expérimentation pédagogique permet de découvrir les métiers en
associant des interactions tout au long de la vidéo.
À propos de la Cité des métiers
La Cité des métiers du Val-de-Marne est un espace d’information qui a pour vocation de conseiller
et orienter les jeunes et les adultes sur les formations, les métiers et la vie professionnelle en
général.
Ce lieu d'information rassemble des informations sur les métiers, l’orientation professionnelle, la
formation, la création d’entreprise et l’aide à la recherche d’emploi. Elle a pour mission d'aiguiller
les usagers et de les accompagner dans leurs choix professionnels.
La Cité des métiers est également un lieu ressource pour les professionnels du secteur de l'emploi,
par la mise à disposition d'outils et d'équipements ou par l'organisation de rencontres pour
échanger sur les bonnes pratiques et partager les retours d'expérience.
Depuis son ouverture en mars 2014, 65 000 visiteurs ont profité de ces services.
À propos de l’Explorateur de Métiers
Lancé en 2005, L'Explorateur de Métiers est un site d'information sur les métiers et d’aide à
l’orientation et à l’insertion professionnelle dédié aux 14-25 ans tous publics. Il rassemble près de
400 vidéos (ajout et mise à jour régulière) avec des modules d’exploration, son quizz métier inédit
et des fiches d’information.
L’Explorateur de Métiers a su s’imposer comme média indépendant sur la découverte des métiers
en vidéo, avec plus de 400 métiers dans 52 secteurs d'activité de la 5è à bac +10. Réalisées sans
publicité, ni sponsor (unique en France) les vidéos permettent de présenter le témoignage d’un
jeune professionnel et son responsable en entreprise.
Depuis 10 ans, professionnels de l’orientation et insertion utilisent L'Explorateur de Métiers pour
informer et orienter leur public. Petites ou grandes structures, nous comptons parmi nos clients des
bibliothèques et médiathèques, centres d'information, collèges et lycées publics ou privés, des
lycées français à l'étranger, écoles de la 2ème chance, des missions locales et PAIO, MIFE,
CCAS, des services emploi et jeunesse municipaux et … cité des métiers !
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