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SALON DE L’ETUDIANT 
(dans le cadre du salon européen de l'éducation) 

26 – 28 novembre 2021l Porte de Versailles, Paris 
 

Quand la réalité virtuelle se met au service de l’orientation professionnelle : 
Métiers360 vous donne rendez-vous sur le stand U7. 

 
Paris, le 18 novembre 2021 – Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre prochain, se tiendra le Salon de l'Étudiant, dans le cadre 
du Salon européen de l'éducation, Porte de Versailles à Paris. Métiers360, qui propose depuis 2018 une solution de découverte 
des métiers en réalité virtuelle, et qui a d’ores et déjà accompagné plus de 200 000 jeunes partout en France, sera présent lors de 
cet évènement. L’objectif : permettre aux étudiants sur place une immersion complète, ludique, et réaliste au sein de plus de 40 
univers et 120 métiers, et contribuer ainsi à réinventer  l’orientation des publics jeunes. 
 

Vincent Olivier, co-fondateur et CEO de Métiers360,  
vous invite à venir échanger avec lui sur les nouveaux enjeux d’orientation, 

et à venir tester la solution, sur le stand U7. 
 
 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter : 
Agence LEON 

Laura PALIERNE - Gaëlle LEGRIS 
laura@agence-leon.fr - gaelle@agence-leon.fr 

06 11 98 00 47 – 06 26 14 14 90 
 
 
A propos de Métiers360 
Métiers360 propose depuis 2018 une solution de réalité virtuelle permettant aux jeunes et autres publics éloignés de l’emploi  de découvrir le métier qui leur 
correspond, de façon innovante, ludique, interactive et réaliste. Ces films sont co-conçus avec les organismes et syndicats professionnels concernés, désireux de 
répondre à un enjeu filière : recruter, démystifier, féminiser… Métiers360 équipe de cette solution plus de 500 organismes contribuant à l’orientation (Régions, 
Cap Emploi, Chambres de Commerce et d’Industrie, missions locales, ou encore agences Pôle Emploi.) 
L’entreprise compte aujourd’hui 24 collaboratrices et collaborateurs. 
Site : https://www.metiers360.com/ 
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