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Fabriquer, Vendre
un produit

7

BOULANGERIE
MOBILE

Vendre, Entreprendre,
Organiser, Encadrer

un lieu pour TOUS
et par TOUS
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Une Cité des Métiers a pour mission d’aiguiller les usagers vers tous les moyens d’élaboration
et de réalisation d’objectifs professionnels et de les accompagner dans leurs choix grâce à :

4

• Des entretiens avec des professionnels des institutions compétentes sur le champ de
l’orientation et de la vie professionnelle.
• Une documentation en libre accès sur l’emploi, les métiers et les formations.
• Des journées d’information, des colloques et des rencontres organisés par l’ensemble des
partenaires ou coproduits avec des partenaires extérieurs.

er
Chercher, Innov

UNE CITÉ DES MÉTIERS C’EST DONC :

1

• RÉGION AUVERGNE

• RÉGION AQUITAINE
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CAMIONNETTE
SECURITAS

trer
Gérer, Adminis

Village des Régions

• RÉGION MIDI PYRÉNÉES

• RÉGION LIMOUSIN

• RÉGION PAYS DE LOIRE ET BASSE NORMANDIE

DÉMONSTRATION MAÎTRE
CHIEN
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• CONNAÎTRE LES MÉTIERS
• CRÉER OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE
• FAIRE ÉVOLUER SA VIE
PROFESSIONNELLE
• CHOISIR SON ORIENTATION
• TROUVER UN EMPLOI
• ATELIER
• ESPACE RESSOURCES

truire
Produire, cons

Heureuses de vous accueillir, près d’une centaine de structures sont
présentes sur le Carrefour des métiers, et mettent toute leur énergie
et leur professionnalisme pour partager avec vous leur passion pour
leurs métiers, des informations précises et des moments de découverte
uniques.

CAMION PLASTURGIE

PLAN

drer,
Animer, Encaer
Aider, Soign

DÉMONSTRATION
TRANSPORT & LOGISTIQUE
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Créer, Communiquer

6
r
arer, contrôle
Maintenir, rép
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Un lieu unique d’informations et de ressources tout au long de la vie professionnelle - Un espace
libre accès et gratuit fonctionnant dans un esprit de service public - Des services centrés
sur les besoins des usagers - Un lieu fondé sur une pluralité de points de vue et de démarches
- L’interaction du conseil et des ressources - Un espace public d’entretiens, accueillant et
valorisant fondé sur la qualité de l’écoute et du conseil.

LES PÔLES CONSEIL
• Connaître les métiers
• Construire son projet professionnel
et personnel

• Trouver un emploi
• Choisir son orientation
• Créer/reprendre une activité

L’Espace documentaire sera alimenté par la documentation produite par tous les partenaires,
institutionnels et branches professionnelles. Elle sera disponible sous format papier et sous
format numérique (postes informatiques à disposition du public).

LES ATELIERS

Les partenaires :
• Mise à disposition de personnels de Pôle Emploi, des Missions Locales, du Rectorat, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, de l’Espace Info Jeunes, du Point Conseil VAE, du Carif
Oref Auvergne, du Fongecif, de Cap Emploi, du CIDFF, de l’ONISEP.
• Animation de l’Espace Ressources par l’Espace Info jeunes et l’ONISEP.
• Mise à disposition de ressources documentaires (fiches CIDJ, ONISEP, CARIF / OREF, PÔLE
EMPLOI, OBSERVATOIRES DES BRANCHES, Documentation professionnelle des partenaires.
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Pôle 1

• CIRFA Marine Nationale
Le CIRFA de la Marine Nationale présente l’ensemble des métiers de la maintenance, de la
restauration, de la sécurité et de la protection. Exemples : mécanicien navale, mécanicien
aéronautique, mécanicien armement, marin pompier, électrotechnicien, électronicien avion,
navigateur aérien, cuisinier, serveur, comptable, GRH, assistant commandant, télécommunication et réseaux informatiques, conduite de navires, pilote.
Temps fort : Atelier de matelotage (découverte et apprentissage des nœuds marins) et banc d’écoute
anti sous-marin. Démonstration en continu

“Gérer, Administrer”
Métiers présentés :
MÉTIERS DE LA GESTION, DU CONSEIL, DE L’ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES ET DES SERVICES PUBLICS
• Ordre des experts comptables d’Auvergne
L’ordre des experts comptables présente l’ensemble des métiers de la comptabilité.
• Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Les principaux métiers représentés par le CNFPT sont les métiers de responsable de mairie,
responsable d’un domaine ou encore les métiers du secteur des ressources humaines.

• Administration pénitentiaire
L’administration pénitentiaire présente les métiers suivants : personnels de direction, personnels de surveillance, personnels pénitentiaires d'insertion et de probation, personnels administratifs et personnels techniques.
• Securitas
Le cœur de métier de l’entreprise Securitas est la sécurité privée mais il existe aussi des métiers
dans les ressources humaines, la comptabilité, le secrétariat, etc.
Temps fort : Exposition d’un trafic aménagé de surveillance de la société Securitas. Démonstration
en continu

MÉTIERS DE LA DÉFENSE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION
• Centre d’information et de recrutement de la Gendarmerie
Le CIR de la Gendarmerie présente des métiers de carrières opérationnelles (Officier de
gendarmerie – Sous-officier de gendarmerie – Gendarme Adjoint Volontaire) et des métiers de
carrières Techniques et Administratives (Officier de Gendarmerie – Sous-officier de gendarmerie, Gendarme Adjoint Volontaire, Réserviste).
Temps fort : Démonstration de Maîtres-Chiens (en intérieur et en extérieur) : recherche de stupéfiants dans une scène de fouille et présentation d’un dressage de chiens de recherche-sauvetage.
À partir de 10h jusqu’à 11h et à partir de 15h jusqu’à 16h - Durée : environ 30 minutes

MÉTIERS DU DROIT
• Ordre des Avocats
Profession partenaire de la vie économique et de la vie privée, le métier d’avocat a plusieurs
facettes avec de nombreux domaines d’interventions à venir découvrir sur le stand.

• CIRFA Armée de l’Air
Le CIRFA de l’armée de l’air présente environ 50 métiers à potentiel de recrutement :
mécanique, opérations aériennes, renseignement, sécurité, secrétariat, comptabilité, infirmier,
bâtiment, etc.
Temps fort : Découverte de la cabine de pilotage d’un avion de chasse – essai de sièges éjectables
– découverte du fonctionnement “vu de l’intérieur” d’un turboréacteur. Démonstration en continu

MÉTIERS DES RISQUES PROFESSIONNELS

• CIRFA Armée de Terre
L’armée de terre est un des premiers partenaires des jeunes pour l’emploi. Chacun à sa place,
la motivation est le critère principal de recrutement. Avant tout soldat et combattant, le jeune
postule pour environ 400 spécialités dans l’armée de terre. L’armée de terre recrute notamment des créateurs d’artillerie, opérateurs SIC, opérateurs dans la maintenance technique, la
mécanique, etc.
Temps fort : Atelier de déminage (utilisation d’un détecteur de métaux dans un bac à sable) et essai
de gilets pare-balle. Démonstration en continu

• CARSAT Auvergne – Assurance maladie risques professionnels
La CARSAT Auvergne vous fait découvrir les formations pour l’Enseignement en Santé et
Sécurité au Travail (ESST) et vous présente le projet de formation en Santé et Sécurité au Travail
des Tuteurs et Maîtres d’apprentissage.
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• Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE AUVERGNE)
Les métiers présentés sont les suivants : contrôleur et inspecteur du travail ainsi que contrôleur et inspecteur de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.

• Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST la prévention Active)
L’AIST présente les risques professionnels liés aux différents métiers.
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Pôle 2
“Produire, construire”
Métiers présentés :

Démonstrations prévues :

MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE ET APPLICATION DE CES MÉTIERS AUX
SECTEURS DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE LA COUTELLERIE

• Montage et finition d’un couteau fermant

• Câbleur aéronautique
• Chaudronnier et chaudronnier aéronautique
• Soudeur et soudeur aéronautique
•Ajusteur

• Chaudronnerie et chaudronnerie aéronautique

• Tourneur-fraiseur
• Concepteur de produits industriels
• Fabricant de pneumatiques
• Coutelier

• Maquettes d’avion, de moteurs d’avion et d’automobile rassemblant les différents métiers
liés à la conception et à la fabrication de ces engins
• Camion de la plasturgie présentant en situation réelle les différents métiers de ce secteur
(injection, extrusion, thermoformage) – Démonstration en extérieur !
• Simulateur de conduite d’engins d’abattage forestier

MÉTIERS DE LA PLASTURGIE
• Opérateur sur presse à injecter
• Extrudeur

• Câblage aéronautique

• Opérateur en thermoformage
• Gestionnaire de production

Partenaires exposants :

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
Ensemble des métiers de l’industrie agro-alimentaire , notamment les métiers des
industries charcutières, métiers relatifs à la sécurité alimentaire

• UIMM - Métiers de la métallurgie dans les secteurs automobiles et aéronautiques
• MICHELIN - Fabrication et commercialisation de pneumatiques
• Fédération française de la Coutellerie - Fabrication et montage d’un couteau fermant
• ALLIZE Plasturgie - Métiers de la plasturgie : injection, extrusion, thermoformage
• AFPA - Câblage aéronautique

MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

• URIAA - Métiers de l’agro-alimentaire
• Maçon
• Carreleur
• Charpentier-couvreur
• Menuisier
• Chauffagiste
• Electricien
• Peintre
• Plâtrier
• Miroitier
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• Serrurier-métallier
• Eco-constructeur
• Constructeur de routes et d’ouvrages d’art
• Canalisateur
• Conducteur d’engins de chantier
• Mécanicien d’engins de chantier
• Chef d’équipe
• Chef de chantier
• Conducteur de travaux
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• Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt - Métiers de la Forêt et du Bois
• Lycée Roger Claustres - Chaudronnerie et chaudronnerie aéronautique
• Fédération française du Bâtiment Auvergne - Métiers du bâtiment et de la construction
• CAPEB Auvergne - Métiers du bâtiment et de la construction
• Fédération régionale des Travaux Publics - Métiers des Travaux Publics
• Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat - Métiers du bâtiment dans le domaine
de l’éco-construction
• Pôle Emploi - Méthode de recrutement par simulation appliquée aux métiers industriels.
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Pôle 3
“Maintenir, réparer, contrôler”
Démonstrations prévues :

Métiers présentés :

• Mesure de la consommation en instantané sur un véhicule électrique

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• Câbleur aéronautique
• Soudeur

• Fabrication d’un chariot “cabrouet” pour découvrir les métiers industriels

• Chaudronnier
• Electronicien

• Présentation d’un véhicule de rallye avec démonstration de démontage de trains de pneumatiques (Démonstration toutes les heures)
• Peinture sur T-Shirt (Démonstration en atelier permanent)

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE AUTOMOBILE / MÉTIERS DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

• Tests “grandeur nature” effectués dans un simulateur de conduite (Démonstration à
l’extérieur du bâtiment)

• Technicien en maintenance véhicule
particulier
• Technicien en maintenance véhicule
industriel
• Technicien en maintenance moto

• Présentations thématiques à partir de 5 ateliers pratiques “coups de projecteur
transport/logistique” et d’une borne interactive où un spécialiste accompagne le visiteur
dans son programme de découverte

• Carrossier
• Peintre automobile
• Transporteur routier de marchandises
• Transporteur routier de voyageurs
• Ambulancier

• Rencontre avec des entreprises relevant d’AVIA Auvergne, pour découvrir au contact de
professionnels de l’industrie aéronautique les métiers de ce secteur
• Animation sur l'équipement de protection individuelle

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
• Ajusteur
• Câbleur
• Technicien de maintenance
• Chaudronnier

• Jeu quizz ouvert au public avec lots journaliers

• Animation sur des travaux pratiques de chimie

• Soudeur
• Usineur
• Ajusteur en composite

• Animation sur microscope afin de contrôler la qualité des rejets liquides d’un site industriel
et rediffusion sur écran
• Construction d’un hôtel à insectes
• Présentation d’un plan de gestion écologique d’un site naturel (Démonstration à la
demande. Durée : 15-20 mn)

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE
• Technicien de production
• Technicien de maintenance
• Technicien qualité
• Technicien Hygiène Sécurité Environnementale

• Ingénieur sécurité des procédés
• Ingénieur chimiste

Partenaires exposants :
• AFPA - Métiers de la maintenance industrielle
• ANFA + AFT - Métiers de la maintenance automobile
Métiers du transport et de la logistique
• Lycée Roger Claustres + AVIA - Métiers de l’industrie aéronautique

MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

• SANOFI - Métiers de l’industrie chimique
• Animateur Natura 2000,
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• Chargé d'études environnement
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• SMAT du Haut-Allier + CEN Auvergne - Métiers de l’environnement
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Pôle 4

Les forums :

“Chercher, Innover”

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
• 10h00 - Les sciences de la vie créent les métiers de demain !
• 13h30 - Toujours mieux se soigner et mieux se nourrir

La Recherche, c’est l’avancée de la science, la production
de nouvelles connaissances.
CONNAÎTRE LE GÉNOME DU BLÉ. RECRÉER LE BIG BANG. IDENTIFIER ET COMPRENDRE LA PRÉSENCE DE BACTÉRIES DANS NOTRE FLORE INTESTINALE….
L’Innovation, c’est la création de nouveaux produits ou services, c’est développer ou améliorer l’existant, avec un avantage concurrentiel.

• 15h00 - Le bois : une filière qui innove !
Démonstration en continu :
- 1 minute chrono pour changer de look.
- Vous avez été reconnu au portique de sécurité !
- Des robots intelligents et un véhicule sans conducteur : le VIPA
- Faites votre shopping grâce à l’application mobile Bubeez
- Créez votre propre application mobile avec Builder4apps

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
QUE MANGERA-T-ON DEMAIN ? AVEC QUELLES NOUVELLES MATIÈRES
SERONT CONÇUS LES OBJETS DE NOTRE QUOTIDIEN ? CROISERA-T-ON DES
HOLOGRAMMES AU DÉTOUR D’UN COULOIR ? Y AURA-T-IL TOUJOURS BESOIN
D’UN CONDUCTEUR DANS NOS VOITURES ?

• 10h00 - Les sciences de l’ingénieur ont besoin de vous !

Venez à la rencontre des professionnels auvergnats de la Recherche et de l’Innovation,
qu’ils soient enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, chefs de projets en provenance du monde académique ou industriel (grands groupes, PME, starts-ups) ; ils vous
feront partager leurs passions et seront à votre écoute sur différents espaces :

• 15h30 - Osez et concrétisez votre création d’entreprise innovante

• Un espace “forums” pour rencontrer des scientifiques et des industriels, échanger avec
eux et découvrir, tester voire goûter leurs innovations !
• Un espace “démonstrations” pour mieux comprendre la science : holographie, reconnaissance faciale, applications mobiles, réalité augmentée, robotique intelligente !
• Un espace “vidéo” pour se connecter aux intrigantes tentacules et un espace “photo”
pour faire connaissance avec Valérie, Mustapha, Simon, Anne-Laure et bien d’autres
encore !

• 12h00 - Les grands groupes : l’innovation en ligne de mire
• 13h30 - Le plastique ça innove !
• 14h30 - Reproduire un mini Big Bang : un projet mondial du CERN

Démonstration en continu :
- Créez votre propre application mobile avec Builder4apps
- Quand le virtuel sublime le réel : l’holographie
- Faites votre shopping grâce à l’application mobile Bubeez
- Des robots intelligents et un véhicule sans conducteur : le VIPA
- Coffre-fort numérique, en toute sécurité (matin)
- Les outils numériques appliqués pour le sport et la santé (après-midi)

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
• 10h00 - Y a-t-il un pilote dans l’avion ? … parce que dans le VIPA il n’y en a pas !
• 13h30 - La filière boulangerie en pleine innovation

Partenaires exposants :

• 15h00 - Le projet OFELIA : pour recycler les avions !

• Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Clermont-Université
• Astu’Sciences - association pour la promotion de la culture scientifique, technique et
industrielle en Auvergne
• Les clusters auvergnats - Analgesia Partnership, Eco Entreprises pour l’Innovation en
Auvergne (E2IA), Jeune Chambre Economique (JCE) Plasturgie, Auvergne TIC, Institut de
Recherche Pharmabiotique (IRP), Nutravita

Démonstration en continu :
- Créez votre propre application mobile avec Builder4apps
- Faites votre shopping grâce à l’application mobile Bubeez
- Des robots intelligents

Retrouvez également toute l’innovation dans la transformation des matières plastiques
avec le “Camion de la Plasturgie” à l’extérieur du chapiteau !

• Les Pôles de compétitivité - Céréales Vallée, Elastopôle et ViaMéca
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Pôle 5

Les animations :

“Créer, Communiquer”

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
• De 14 h 30 à 15 h 30 - La Comédie de Clermont-Ferrand
Lectures du spectacle “Inventaires” proposées par Florence Giorgetti, Judith Magre et Edith
Scob

Les visiteurs de ce pôle pourront découvrir, d’une manière concrète, plus d’une cinquantaine
de métiers de la culture, répartis selon les trois grandes catégories suivantes :
• Secteur artistique - acteur, chef d’orchestre, comédien, metteur en scène, réalisateur,
commissaire d’exposition…..
• Secteur technique et technico-artistique - régisseur, éclairagiste, ingénieur du son…
• Secteur de la gestion, de l’administration, de la promotion et de la communication administrateur, chargé de diffusion, chargé de relations avec le public, administrateur,
conservateur, chercheur, documentaliste...

Ces métiers seront présentés par des professionnels les exerçant au quotidien et appartenant à des structures culturelles représentant un très large éventail : des métiers d’art à
l’art contemporain, des industries musicales et audiovisuelles au spectacle vivant, de la
conservation et la valorisation d’éléments patrimoniaux à l’utilisation du numérique pour
la diffusion culturelle… Tous ces professionnels auront à cœur de faire partager la passion
de leur métier et échangeront avec les visiteurs pour montrer la diversité de leurs parcours
et de leurs compétences.

• À partir de 15h45 - Centre National du Costume de Scène de Moulins
Animation autour de la conservation préventive (conditionnement d’un costume) en présence d’une
chargée de conservation préventive, d’un conservateur du patrimoine et d’un documentaliste.
• Toute la journée - Artisans d’art
Démonstrations de Laëtitia Metzinger Bastien (mosaïste verrier), Démonstrations d’émaillage
et de gravure sur verre
• Toute la journée - Démonstrations des métiers de la photographie
• Toute la journée - Plateau TV interactif et éducatif
proposé par Le Damier Cluster Musique et Image

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
• De 15 h 00 à 16 h 00 - Fonds Régional d’Art Contemporain Auvergne
Conférence de Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC
• Toute la journée - Artisans d’art
Démonstrations de Laëtitia Metzinger Bastien (mosaïste verrier) et Gaëtan Mallet (ébéniste),
Démonstrations d’émaillage et de gravure sur verre
• Toute la journée - Démonstrations des métiers de la photographie

Durant les trois jours de ce carrefour des métiers, de nombreuses démonstrations seront
proposées, dont notamment :
• le projet mis en place par les adhérents du DAMIER qui ont créé un plateau de télévision
présentant les mêmes conditions techniques qu'un plateau professionnel. Ce plateau
éducatif sera encadré par une équipe de professionnels qui ont à la fois une compétence
technique pour la réalisation audiovisuelle et une compétence pédagogique pour amener
différents groupes de jeunes à manipuler, à découvrir toutes les étapes de réalisation d'un
plateau télévision.
• Plusieurs présentations de métiers d’art,
• Une lecture proposée par 3 actrices de très grand talent Florence Giorgetti, Judith Magre,
Edith Scob et qui ont accepté avec beaucoup d’élan de venir à la rencontre des jeunes.

• Toute la journée - Plateau TV interactif et éducatif
proposé par Le Damier

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
• Matin - Orchestre d’Auvergne
Intervention de Roberto Forés Veses, Directeur artistique et musical, accompagné d’un musicien
• Toute la journée - Artisans d’art
Démonstrations de Laëtitia Metzinger Bastien (mosaïste verrier), Gaëtan Mallet (ébéniste) et
Gilles Szepes (vannier), Démonstrations d’émaillage et de gravure sur verre
• Toute la journée - Démonstrations des métiers de la photographie
• Toute la journée - Plateau TV interactif et éducatif
proposé par Le Damier
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Pôle 6
“Animer, Encadrer, Aider,
Soigner”
Métiers présentés :

Les mini-conférences :

MÉTIERS DE LA SANTÉ
• infirmier

Pour compléter les échanges que pourront avoir les visiteurs avec les représentants de ces
métiers, deux types d’animation sont prévus :
• des démonstrations seront proposées en continu sur le pôle :
- techniques d’orthoptie et d’ergothérapie
- simulation d’un espace de consultation “petite enfance”
- diagnostic forme et éducation à l’activité physique pour tous
• des mini-conférences thématiques seront organisées dans un espace réservé, au sein
du pôle, d’une durée d’environ 45 mn chacune, avec l’accueil possible d’une trentaine de
personnes.

• aide-soignant

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
• 9h00 - Métiers de la santé - La formation d’Infirmier par la voie de l’apprentissage

MÉTIERS DE LA RÉÉDUCATION
• ergothérapeute
• masseur-kinésithérapeute

• 10h00 - Métiers de la rééducation - Les métiers de la rééducation
• orthoptiste

• 11h30 - Métiers du sport et de l’animation - Sport : la réalité de l’emploi dans les métiers
du sport-animation : quels métiers ? quels emplois ? quels diplômes ? quelle progression
dans la carrière – du bénévolat à la professionnalisation ?
• 13h30 - Métiers de la santé - Les métiers d’Aide-soignant et d’Infirmier

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE
• auxiliaire de puériculture
• puéricultrice

• éducateur de jeunes enfants
• sage-femme

• 14h45 - Métiers de la petite enfance - Auxiliaire de puériculture et Infirmière-puéricultrice :
2 métiers distincts mais complémentaires
• 15h45 - Métiers du social - Présentation générale des métiers : qu’est-ce que le Social ?

MÉTIERS DE L’AIDE À DOMICILE
• auxiliaire de vie sociale

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
• responsable de secteur

• 9h00 - Métiers de la santé - Interactivité entre métiers paramédicaux et métiers du social
• 10h15 - Métiers de la petite enfance - Prendre soin de l’enfant

MÉTIERS DU SOCIAL
• assistant de service social
• moniteur-éducateur
• technicien en intervention sociale et familiale • éducateur spécialisé
• aide-médico psychologique
• éducateur technique spécialisé

• 11h30 - Métiers du sport et de l’animation - Sport : la réalité de l’emploi dans les métiers
du sport-animation : quels métiers ? quels emplois ? quels diplômes ? quelle progression dans
la carrière – du bénévolat à la professionnalisation ?
• 13h30 - Métiers de la santé - Les métiers d’Aide-soignant et d’Infirmier
• 14h45 - Métiers de l’aide à domicile - Les métiers d’Auxiliaire de vie sociale et d’Encadrant
• 16h00 - Métiers du sport et de l’animation - Sport-Handicap ; Sport-Cohésion sociale ; SportSanté : “comment s’adapter à des publics particuliers ?”

MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION
• éducateur sportif

• animateur socio-éducatif

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• 10h00 - Métiers du sport et de l’animation - Sport : les filières d’accès au haut niveau et les
centres de formation du sport professionnel en Auvergne et leurs exigences
• 11h15 - Métiers de la santé - Interactivité entre métiers paramédicaux et métiers du social

La présentation de ces métiers sera assurée par des professionnels en activité, des
employeurs, des étudiants en formation et des organismes de formation.
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• 13h00 - Métiers du social - Présentation générale des métiers : qu’est-ce que le Social ?
• 15h00 - Métiers de la rééducation - Les métiers de la rééducation
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Pôle 7
“Vendre, Entreprendre,
Organiser, Encadrer ”

MÉTIERS DE LA PROPRETÉ
• Agent machiniste - entretien des sols de grande superficie (monobrosse), travaille principalement en milieu tertiaire : centres commerciaux, halls d’aéroport, etc.

Les métiers et démonstrations :

• Laveur de vitres spécialisé “travaux en hauteur” - travaille sur des bâtiments difficiles
d’accès grâce à des moyens d’élévation spécifiques. Il intervient sur des vitres et des
glaces avec un co-équipier.

MÉTIERS DE LA BANQUE
La Fédération des Banques Françaises vous propose de découvrir les différents métiers du
domaine bancaire, déclinés en deux catégories, l’accueil et le conseil, avec, par exemple,
les postes de conseiller commercial, conseiller financier et conseiller en gestion de
patrimoine.

Démonstration en continu : des élèves en formation “propreté et services associés” du Lycée
Marie Curie font une démonstration d’entretien des sols, de nettoyage de revêtements et de
vitres, expérience qu’ils pourront vous faire partager.

MÉTIERS DE LA PÊCHE
• Moniteur guide de pêche - exerce en autonomie son activité d’animation en utilisant le
support technique de la pêche. Il est responsable au plan pédagogique et assure la sécurité des tiers et du public dont il a la charge.

CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISES
Cet espace regroupe tous les acteurs allant de la formation à l’installation de créateurs
repreneurs d’entreprise.
En effet, ces partenaires facilitent l’intégration de nouvelles populations en conciliant
territoire et économie mais également sont un appui aux porteurs de projet locaux dans
le cadre d’une création ou une reprise d’activité.

Démonstration en continu : grâce à un simulateur de pêche et une barque, en présence
d’un responsable pédagogique et d’anciens stagiaires moniteurs guides de pêche, vous pourrez
pratiquer l’activité « pêche » et découvrir les différentes facettes de ce métier avec, notamment,
les actions d’éducation à l’environnement et la préservation des écosystèmes.

Partenaires exposants :
• Fédération Bancaire Française - Métiers de la profession bancaire
• Chambre Régionale des Métiers d’Auvergne - Création-reprise d’entreprises
• Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Auvergne - Création-reprise d’entreprises
• Boutique de Gestion - Création-reprise d’entreprises

MÉTIERS DE LA VENTE ET LA DISTRIBUTION
Pôle Emploi vous propose de rencontrer des professionnels de grandes enseignes implantés
en Auvergne. Plusieurs entreprises présenteront les métiers de la vente.
Par ailleurs, les opportunités d’emploi dans commerce et la distribution seront présentés
par des collaborateurs de Pôle emploi.

• ARDTA - Création-reprise d’entreprises et accueil de populations
• Pôle Emploi - Métiers du commerce et de la distribution
• FARE avec la participation du Lycée Professionnel Marie Curie - Métiers de la propreté
• ADELFA - Métiers de la propreté
• CFPPA Brioude Bonnefont - Métiers de la Pêche
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Pôle 8

DÉMONSTRATION MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE
• Centre de Formation Hôtelière de Vichy
Avec plus de 900 000 emplois, l’hôtellerie-restauration ne semble guère affectée par la crise
puisqu’elle devrait recruter 120 000 personnes d’ici à 2015.
Polyvalents dans les petits établissements indépendants, très spécialisés dans les grands hôtels, les professionnels de l'hôtellerie se mettent en quatre pour satisfaire la clientèle sur le plan
de la gestion des réservations, de l'accueil, de l'entretien des chambres, et de la restauration.
Le CFH de Vichy présente donc les métiers suivants :
• La réception
• Le service d’étage
• Le dressage du buffet.
Démonstration en continu.

“Fabriquer, Vendre
un produit”
Métiers présentés :
PROTHÈSE DENTAIRE
• Institut des Métiers
L’Institut des Métiers présente le métier de prothésiste dentaire, qui fabrique des
prothèses (couronnes, bagues, appareils dentaires). À partir des empreintes prises par le
dentiste, il façonne des moules et utilise la céramique, des matériaux composites et des
métaux précieux.
Démonstration en continu

ESTHÉTIQUE ET ONGLERIE
• Institut des Métiers
L’Institut des Métiers présente deux démonstrations esthétiques artistiques ou body painting
(qui ne concourt pas à l’occasion des Olympiades des Métiers) et manucure esthétique onglerie.
La manucure s'occupe de tout ce qui concerne les soins des ongles. Quand elle est prothésiste
ongulaire, elle décore les ongles avec des vernis ou bijoux, pose de faux ongles, etc.
Démonstration en continu de body-painting et pose de faux-ongles.

DÉMONSTRATION MÉTIERS DU THERMALISME
• Hécate Formation
Thalassothérapie, spas thermaux, centres sportifs haut de gamme, spas…, le domaine de
l’hydrothérapie et du bien-être est en plein développement, les services proposés aux clients
deviennent de plus en plus complets et complexes. Ces temples du bien-être rivalisent
aujourd’hui pour attirer et fidéliser une clientèle toujours plus éclairée et exigeante.
Ainsi, l’agent thermal ou hydrothérapeute accueille le curiste dans une unité de soins et exécute
au quotidien les soins prescrits à l’aide des éléments du milieu thermal (eau douce, gazeuse ou
de mer, boues, algues…) pour traiter des maladies ou réaliser des soins esthétiques.
Hécate Formation présente le métier d’hydrobalnéologue, qui maîtrise les différentes techniques
d’hydromodelage, de modelage manuel, les applications de boue ou d’algues. Il connaît de
nombreux protocoles dépendant de la visée recherchée et peut les commenter. II appuie son
intervention sur de solides acquis en anatomie et physiologie du corps humain.
Démonstration en continu des techniques d’hydromodelage - démonstrations de Amma assis
(modelage habillé sur chaise) en continu et des démos de modelage à 4 mains (sur table de
modelage) toutes les 1H30 à partir de 9h30

DÉMONSTRATION BOULANGERIE / VIENNOISERIE ET BOULANGERIE SPÉCIALISÉE
MAROQUINERIE
• Lycée Desaix/ Saint Eloy les Mines
Sacs à main, ceintures, étuis, porte-monnaie, mallettes, valises... Les productions du
maroquinier sont très variées. Outre le cuir, son matériau de prédilection, il travaille aussi
le synthétique et le tissu.
Le lycée Desaix de Saint-Eloy-les-Mines présente donc pendant 3 jours un savoir-faire
ancestral qui nécessite habilité manuelle, rigueur et précision.
Démonstration en continu avec la réalisation de divers accessoires (porte-clés, bracelets,
cadre photos, tressage… Durée des démonstrations : 1 heure
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En France, les entreprises de boulangerie-pâtisserie occupent la 1ère place de l’artisanat alimentaire et figurent parmi les commerces de détail de proximité les plus fréquentés. Une popularité
qui tient à leur densité d’implantation, à l’activité générée, à la relation forte avec la clientèle et
surtout à la qualité des produits proposés.
• Groupement des MOF du Puy-de-Dôme (M Nury/Le Fournil 1869 à Loubeyrat)
Monsieur Nury, grâce à sa boulangerie mobile située à l’extérieur du chapiteau, fait partager sa
passion du métier, en confectionnant du pain devant le visiteur.
Démonstration en continu avec dégustation de pain.
• Institut de Formation Interprofessionnel de l’Allier
L’IFI03 présente la boulangerie spécialisée qui permet de concevoir et réaliser des produits de
panification, de viennoiserie et de décor boulangers.
Démonstration en continu avec confection de viennoiseries et pains décorés.
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