Le Forum Orientation et Métiers : une œuvre d’entraide pour permettre aux
jeunes et à leurs parents de discerner ou confirmer des choix d’orientation et
faciliter leurs premières expériences, voire leur insertion dans la vie active.

Tests et entretiens individuels d'orientation
Conseils personnalisés
Témoignages
Entretiens individuels de motivation
Ateliers RH - Techniques de communication

NB : En raison du couvre-feu, le Forum se déroulera de 10h à 17h
Retrouvez ci-dessous :
-

Les professions représentées au cours de la journée.
Le programme de la journée et les heures d’intervention.
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Conférences :
-

11h00 - Quels métiers avec une formation littéraire ?

-

11h30 - BTS – BUT – Prépa – École ?...
Quels profils pour quelles études ?...

-

14h30 - Parcoursup, mode d’emploi.
Présentations de métiers :

-

Le Bâtiment, multiplicité de métiers d’avenir

-

Développeur informatique : qui ? quoi ? comment ?

-

Le marché de l’automobile et du poids-lourd
Opportunités et évolution professionnelle

-

SNCF Réseau : la technicité au service des voyageurs

-

Cybersécurité et hacking : des métiers d’avenir

-

Le métier d’avocat

-

Les métiers de la santé. Médical - Paramédical

-

Pilote : le plus beau bureau du monde

-

Les métiers de l’armée de terre et de la gendarmerie nationale

-

Les métiers dans l’agriculture : élevage, production végétale et agronomie

-

Le rôle du notaire dans la société

-

Les nombreux débouchés après une école de commerce

-

Audit – Comptabilité - Gestion

-

Les métiers des ressources humaines
Également :
Conseils RH personnalisés
Conseillers d’orientation pour entretiens individuels
Renseignements sur les débouchés après des études littéraires
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Professions représentées :
-

Audit / Commissariat aux comptes
Auditeur financier

-

Agriculture – Alimentaire -Environnement
Paysagiste
Viticulteur
Éleveur
Technicien Mécanique agricole

-

Construction / Immobilier / BTP
Architecte
Agent immobilier
Gestion Locative
Ingénieur Bâtiment
Maîtrise d’œuvre
Maçon
Responsable immobilier (Immobilier commercial)

-

Défense / Sécurité
Officier armée de Terre
Officier de gendarmerie

-

Juridique
Avocat
Directeur juridique
Clerc de Notaire

-

Métiers de l’encadrement, commerce et logistique
Directeur Supply Chain (Transport & Logistique)
Directeur de centre de profit
Négociant Grande Distribution

-

Médical / Paramédical
Kinésithérapeute
Médecin / Cytogénéticien
Pédiatre / Réanimateur / Néonatologue
Orthophoniste
Auxiliaire de puériculture

-

Numérique
Directeur de projets informatique
Cyber Sécurité

-

Transport
Pilote de ligne
SNCF Réseau
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Programme de la journée
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Retrouvez tout au cours de la journée :

Restauration rapide assurée sur place
Formule étudiant
Cafés, boissons, viennoiseries proposés au cours de la journée
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