
8 500  
vidéos 

exclusives et récentes… et plus 
encore:  

chaque jour  
une nouvelle vidéo  

11 709 
métiers  

avec les formations et les emplois 

 
Quel métier est fait pour moi? 
 
Dans quel métier ai-je le plus  
de chances de réussir? 
 
Comment trouver un stage? 
 
Quelle formation choisir? 
 
 

Parce qu’un projet 
professionnel défini donne du 
sens aux études et à la vie... 

 

596 000 
VISITEURS UNIQUES / mois 
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Créateur des concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT, JE FILME MA FORMATION, placés 
sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, du 
Ministère du Travail, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en 
partenariat avec Euro-France Association 

« Enfin un site qui aide  véritablement les jeunes dans les choix liés à l'orientation...un casse 
tête! et les enjeux tellement forts pour l’avenir des enfants. dans ce site on peut voir des 
vidéos métiers dans presque tous les domaines bravo!!! » Lycée Racine, Paris (75) 
 
« Bonjour, entant que parent d'ados, j’ai découvert votre site qui est très utile! il y a tant de 
métiers qu’on ne connait pas! visionner des vidéos métiers avec mes jeunes nous a permis de 
discuter et d'avancer avec recul dans leur choix d 'études et de métier! Merci Nanou (69) 

By parcoursmetiers.tv 

LES METIERS D’AVENIR 

en vidéo 

 
CANALMETIERS est le service premium de PARCOURSMETIERS* 
Accessible sur abonnement via différentes plateformes numériques, 
CANALMETIERS, sans publicité, propose des contenus professionnels. 
 
En complément « intelligent » des vidéos PARCOURSMETIERS*, 
CANALMETIERS propose plus de  1500 vidéos métiers exclusives récentes, 
des bonus vidéos interactifs, et chaque semaine une nouvelle vidéo à 
découvrir.  
 

Un module d’exploration très complet et un moteur de recherche avancé 
permettent des accès diversifiés aux vidéos: par goût, qualité, salaire, 
envie, niveau, statut… 
 

Dans leur espace personnel les jeunes bénéficient des fonctionnalités 
avancées d'accompagnement à l'orientation et de , 7 ETAPES POUR 
TROUVER UN STAGE , module vidéo exclusif d'aide à la recherche de 
stages. 

*Gratuit, ouvert à tous, Parcoursmetiers.tv propose un service digital inédit d’aide à 
l’orientation dans lequel les jeunes s’adressent aux jeunes. Il regroupe les meilleures 
vidéos réalisées par des jeunes dans le cadre de www.jefilmelemetierquimeplait.tv et 
www.jefilmemaformation.tv  
 
Parcoursmetiers.tv permet aux jeunes de découvrir les métiers et les formations qui 
y mène grâce à plus de 7000 vidéos réalisées par eux-mêmes et validées par des 
enseignants et professionnels.  

 

8500 vidéos métiers/formations récentes,  
plus de  11 000 métiers… 596 000 visiteurs 
uniques/mois, CANALMETIERS est la 1ère plateforme 
vidéo d’aide à l’orientation.  

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://www.jefilmemaformation.tv/


Un service proposé par 

EURO-FRANCE MEDIAS, service abonnés, 266 avenue Daumesnil, 75012 Paris – Tel. 33 (0)1 44 71 36 30 – adv@euro-france.tv 
SAS au capital de 200 340€ - SIRET 403 627 797  

PACK  PREMIUM 

 

En complément des contenus PARCOURSMETIERS.TV, CANALMETIERS 
vous propose  1500 vidéos métiers exclusives réalisées par des 
professionnels ( journalistes, documentaristes, réalisateur de 
notoriété…) , validés pour apprendre à questionner les métiers, acquérir 
un langage métier et trouver sa voie .  
 
400 vidéos avec bonus interactifs  
et, chaque semaine une nouvelle vidéo… 
 
Les formations, les compétences, les emplois pour chaque métier 
L’Observatoire  : les métiers qui vont recruter et l’actualité 
Explore + : aide à la découverte des métiers par envies,  profil… 
Des accès diversifiés aux vidéos métiers : moteur de recherche 
intelligent personnalisable, domaine d’activité, famille métier, filière de 
formation, alpha, salaires, goûts, qualités, formation, domaine… 
Espace personnel : mes vidéos préférées, à voir plus 
tard ,  historique ,  suivre des chaînes … 
Fonction booster : recherche de vidéos externes selon critères 
personnalisées 
Espace personnel:  avec historique, vidéos préférées… 
 
Module « 7 étapes pour trouver un stage » : 60 vidéos d’exercices 
d’entrainement, de conseils et de témoignages pour savoir se présenter 
et réussir à trouver le stage de ses rêves  Un service hébergé en France, sans publicité 

Une interface familière des jeunes, sur le modèle de 
YouTube, proche des jeunes 
 
Un métier > plusieurs vidéos 
Selon notre concept: « mieux vaut voir toutes les façades 
avant d’acheter la maison! La découverte sous plusieurs 
angles pour se faire sa propre opinion. 
 
Des vidéos récentes : nous produisons plus de 200 vidéos 
et en mettons à jour plus de 500 par an pour maintenir  un 
service de qualité. 

-des vidéos en 360° 
-les offres d’emplois géo localisées pour chaque métier 
-mise en relation  avec un professionnel pour chaque métier 

Tarif établissement illimité: 239€TTC/an ou 590€TTC/3 ans   
 

By parcoursmetiers.tv 

LES METIERS D’AVENIR EN VIDEO 

BON DE COMMANDE 

Etablissement:  Adresse:  

Ville:  

Tél.: 

Pays:  

Code Postal:  

Prénom:  Nom:  

UAI:  

N° Bon de commande Etab. :  

Je vous confirme la commande d’un abonnement CANALMETIERS PREMIUM  et je choisis la durée qui me convient : 

Fonction:  

E-mail.                                         @ 

1 an Etablissement illimité au tarif de : 239€ TTC…………………………… : ……………… 

3 ans Etablissement illimité au tarif de : 590€ TTC…………………………. : ………..……. 
Date + cachet + signature 
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