
JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

PLANNING 
2020-2021

*12H À 13H AU CDI
SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES ÉLÈVES VOLONTAIRES

Les ressources de la 
InCIDe  

Ressources documentaires proposées 

à l'issue des interventions dans 

les établissements scolaires de Monaco

InCIDe Hors-Série  
"Quels métiers à Monaco ..."

OutCIDe  

Les métiers que vous plébiscitez 

VS 

leur employabilité à Monaco

UpCIDe 
Des vidéos thématiques pour vous 

aider à prendre de la hauteur dans la construction 

de votre projet d'insertion professionnelle

14/04/2021 : 
Forum de la formation en

alternance

07/12/2020* : 

14/12/2020 à 15h - Zoom :

Les métiers de l'innovation -
tous niveaux

Les métiers de l'innovation -
2nde2

27/11/2020* : 
Faut-il choisir son stage pour
le poste ou l'entreprise ? 

 réservé BTS 1ère année 
 et DCG

15/10/2020* : 
Les secteurs porteurs
d'emplois à Monaco : focus
sur les métiers du
numérique et du bâtiment -
tous niveaux

26/03/2021* : 
Entretien d'embauche (ou de
stage) - réservé BTS/DCG

22/01/2021* : 

22/01/2021 de 13h à 14h :

Les nouvelles pratiques
professionnelles 
réservé filières techno-
/enseignement sup.

Faut-il choisir son stage pour le
poste ou l'entreprise ? 
réservé BTS SAM2

31/03/2021* : 
Comment créer une identité
numérique efficace
(LinkedIn …) - tous niveaux

12/05/2021* : 
Top 10 des métiers
qui recrutent avec un bon
salaire ! - tous niveaux

01/02/2021 à 12h :

10/02/2021 à 13h :

Les métiers de la comptabilité
VS les métiers de l'audit
Réservé DCG L2

Faut-il choisir son stage pour le
poste ou l'entreprise ? 
réservé BTS SAM1

12-15/04/2021 
"les métiers de l'innovation"

réservé aux 1ère (Semaine
de l'orientation



InCIDe Hors-Série :
#HS1 - Quels métiers du numérique recrutent à Monaco ?  
#HS2 - Quels métiers de l'innovation recrutent à Monaco ?
#HS3 - Quels métiers du bâtiment recrutent à Monaco ?

OutCIDe : 
Les métiers que vous plébiscitez VS leur employabilité à Monaco
#1 - Tourisme et événementiel
#2 - Management du sport
#3 - Communication
#4 - Psychologie, ostéopathie ...
#5 - Immobilier
#6 - Journalisme

UpCIDe : 
#1 - Quoi de neuf en 2021 ? Les nouvelles pratiques professionnelles :
numérique, agilité, télétravail ...
#2 - Comment élaborer une stratégie pour votre future insertion
professionnelle
#3 - Pour quelle entreprise êtes-vous fait ?
#4 - Votre métier : secteur privé VS secteur public, salarié VS
entrepreneur
#5 - Votre avenir dans 3, 5 ou 8 ans ...


