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ATELIERS CONFERENCES 
 

  « Les Seniors, des experts qui 
s’ignorent » page 2 

« Vis ma vie de professionnel dans 
l’Agroalimentaire » page 2 

« Les métiers du Numérique en 2019 » 
page 2 

« Une expérience à l’étranger, 
pourquoi pas ? » page 3 

« Osez Entreprendre / Entreprendre 
autrement » page 3 

« L’ Apprentissage : de nouvelles 

opportunités - Témoignages » page 3 

« La Fibre de l’emploi : l’innovation au 

cœur du territoire » page 4 

« Reconversion » page 4 

« L’Industrie du futur : opportunités 

d’emploi » page 4 

DÉMONSTRATIONS MÉTIERS 

Simulateur conduite Tracteur page 5 

La Confiture dans tous ses états page 5 

Les métiers de l’Automobile page 6 

Agent d’Entretien du Bâtiment page 6 

Les métiers du Bâtiment et les nouvelles 

technologies  page 6 

Les métiers de Bouche page 6 

Les métiers de la Fibre Optique page 7 

L’Odyssée de l’Industrie page 7 

Les métiers de la Conception et de la 

Fabrication page 7 

 L’Outil Numérique au service des 

menuisiers page 8 

Espace de Création et de Fabrication 

Numérique page 8 

Programmation du robot NAO page 8 

 Conseil en Image Professionnelle page 8 



L’Agroalimentaire : un secteur d’avenir et un secteur qui recrute. 
- Les opportunités d’emploi 
- Les compétences et profils de poste, les perspectives d’évolution 
- Témoignages de professionnel.les 

9h45 

Salle des Fêtes  
Salle 1 

Tous les Ateliers Conférences sont animés par des professionnel.les de 
l’emploi et de la formation, entreprises, formateur.trices, salarié.es, 
stagiaires, apprenti.es. Ces ateliers permettent de découvrir, de 
s’informer, d’échanger sur de nombreux thèmes : Agro-alimentaire, 
Séniors et Emploi, Numérique, International, Création/reprise 
d’entreprise, Apprentissage, Fibre Optique, Reconversion, Industrie 
mécanique. 

Proposer aux seniors une dynamique de retour à l’emploi, des échanges interactifs pour 
se valoriser autrement auprès des employeurs. 
  - Découvrir autrement la valeur de son métier, de ses qualités et de ses expériences 

professionnelles en s’appuyant sur ses compétences. 
  -  Travailler sur ses représentations pour se présenter différemment. 
  - Rebondir en valorisant son expérience professionnelle (VAE, ATL Focus, contrat de 

professionnalisation, AFPR...) 

9h45 

Salle des Fêtes 
 Salle 2 

Venez faire un tour d’horizon des métiers du numérique 2019 en participant à cet atelier 
pour vous informer et échanger sur  les métiers, qualités, emplois et formations.  
 

-  Vers de nouveaux métiers                - Quelles qualités ?  

- Des métiers à l’infini                          - Quels employeurs en Aveyron ? 

- Les familles de métiers                      - Quelle offre de formation en Aveyron ? 

 

Salle des Fêtes 
Salle 1 

10h30 

 « Les Seniors, des experts qui s’ignorent »  
 

ATELIER ANIMÉ PAR PÔLE EMPLOI  

 

«  Vis ma vie de professionnel dans l’Agroalimentaire » 
 

ATELIER ANIMÉ PAR LE CFA AGRICOLE DE L’AVEYRON  

 

«  Les métiers du Numérique en 2019 »  
 

ATELIER ANIMÉ PAR SIMPLON / CCI 3IL RODEZ  
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ATELIERS CONFERENCES 



Vous avez envie de créer ou reprendre une entreprise. 
Vous vous imaginez entrepreneur. 
Venez découvrir différents parcours de porteurs de projet qui échangeront sur leur 
parcours : les étapes clés, les difficultés rencontrées, les solutions et les 
accompagnements dont ils ont bénéficié. 

10h30 

Salle des Fêtes 
 Salle 2 

Quel que soit votre âge, vos compétences n’ont pas de frontières. Pôle Emploi vous 
accompagne dans votre projet de mobilité internationale. Venez échanger autour de 
témoignages d’expériences vécues à l’étranger. 

11h15 

Salle des Fêtes 
Salle 1 

Salle des Fêtes 
Salle 2 

11h15 

14h15 

 « Une expérience à l’étranger, pourquoi pas ?»  
 

ATELIER ANIMÉ PAR PÔLE EMPLOI / CCI 

 « Osez Entreprendre / Entreprendre autrement »  
ATELIER ANIMÉ PAR 

LES PARTENAIRES DU PLAN RÉGIONAL ENTREPRENDRE OCCITANIE : 
 AD’OCC - BGE - CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT - INITIATIVE 

AVEYRON - REGATE - IES, PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES  

 «  L’ Apprentissage : des nouvelles opportunités – 
Témoignages » 
 

ATELIER ANIMÉ PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT – CCI – CFA 
DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE – CFA AGRICOLE DE L’AVEYRON 
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Vous avez envie de  vous former tout en acquérant de l’expérience, gage  
d’une  insertion professionnelle facilitée. 
Venez à la rencontre d’apprenti.es qui échangeront avec vous sur leurs parcours, le choix du 
métier, pourquoi l’apprentissage, le déroulement de leur formation, leurs projets 
professionnels à l’issue de leurs formations. 



Témoignages de reconversion vers un métier nouveau et porteur d’emploi. 
De l’idée à la finalisation du projet. 
Le choix du métier, la recherche d’un financement, la recherche d’une entreprise. 

Salle des Fêtes 
Salle 1 

15h00 

15h00 

Salle des Fêtes  
Salle 2 

Venez-vous informer sur les métiers et les formations liés aux emplois de l’industrie 
mécanique sur notre territoire. 
Les métiers d’avenir liés à l’industrie du futur seront présentés avec un focus sur les 
opportunités de carrière au féminin et au masculin. 

« Reconversion » 
ATELIER ANIMÉ PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

« L’Industrie du futur : opportunités d ‘emploi » 
 

 ATELIER ANIMÉ PAR UIMM/ MÉCANIC VALLÉE/ CAMPUS DES MÉTIERS ET 
QUALIFICATION  INDUSTRIES DU FUTUR 
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14h15 

   Salle des Fêtes  
Salle 2 

Présentation de l’installation de la fibre en Aveyron et les opportunités d’emploi sur le 
département. 
Quel que soit votre parcours, venez découvrir les besoins de recrutement, les possibilités 
de formation et la méthode de recrutement par simulation. 

 «La Fibre de l’emploi : l’innovation au cœur du territoire» 
 

ATELIER ANIMÉ PAR PÔLE EMPLOI / RÉGION OCCITANIE / CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL / ALLIANCE THD 



Cette démonstration sera l’occasion d’assister à toutes les étapes de la fabrication à la 
dégustation. Venez découvrir les nombreuses compétences techniques et manipulations 
nécessaires à la réalisation d’un produit local de qualité à base de fruits. Laissez-vous 
tenter par la confiture dans tous ses états  
- Fabrication d’une confiture de fruits rouges 
- Dénominations de vente et composition. 
- Principe de l’évapo-concentration, traditionnelle ou sous vide 
- Comparaison de produits finis et dégustations. 
- Suivi de fabrication et contrôle de la qualité : 
 - mesure du pH, de viscosité, de l'Aw 
 - indice de réfractométrie et % sucre 
 - mesure de viscosité 
 - mesure de l'Aw 
 - observations microscopiques  

N° D6 

Espace Ext 
 Salle des Fêtes 

Toutes les Démonstrations Métiers sont animées par des 
professionnel.les, formateur-trices, stagiaires ou apprenti.es. Ces 
démonstrations permettent de découvrir, voir, toucher ou tester et 
d’échanger sur les secteurs : Agriculture, Agro alimentaire, Automobile, 
Bâtiment, Métiers de bouche, Fibre Optique, Industrie, Numérique et 
Services à la personne.  

Venez découvrir de nouvelles sensations.  
Venez apprendre à conduire un tracteur grâce à notre simulateur de conduite. 
Vous apprécierez de vous asseoir dans une cabine de tracteur grandeur nature et de 
pouvoir conduire comme si vous étiez agriculteur.  
Grace à de nombreux capteurs et un écran connecté vous aurez la sensation de vivre une 
nouvelle aventure.  

Salle des Fêtes 

Simulateur conduite Tracteur 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

La Confiture dans tous ses états  
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CFA AGRICOLE DE L’AVEYRON  

 N° D4 
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DEMONSTRATIONS METIERS 



Venez découvrir la cabine de ces professionnels au féminin et au masculin qui au travers 
de la diversité de leurs compétences techniques, esthétiques embellissent l’enveloppe 
intérieure des habitations et bâtiments, les améliorent et les adaptent sous toutes leurs 
facettes.  
Venez échanger sur leurs nombreuses réalisations   
  - Application murale  
  - Pose de divers revêtements 
  - Installation électrique 

N° D6 

Amphithéâtre 

Enfilez le casque de réalité virtuelle augmentée 3D et entrez dans la peau du carrossier-
peintre, du mécanicien ou encore du technicien. Découvrez et expérimentez de façon 
ludique les métiers de l’automobile.  
Venez rencontrer les apprentis et leur enseignant pour une démonstration sur le 
fonctionnement d’un moteur automobile et échangez avec eux sur les formations. 

Les métiers de l’Automobile 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS 

 

Agent d’Entretien du Bâtiment 
DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’AFPA 

 
N° D4 

Amphithéâtre 

Les métiers du Bâtiment et les nouvelles technologies 
                        DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS 

 

Amphithéâtre 

N° D5 

Venez découvrir le BIM ! Cette nouvelle technologie (Building Information Modeling) se 
présente comme la révolution industrielle pour le secteur de la construction. Ce 
processus utilise une maquette numérique 3D intelligente intégrant les besoins des 
différents corps de métiers intervenant sur le projet. 
En parallèle des démonstrations sur les métiers d’électricien et de plombier chauffagiste 
vous seront proposées. 
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N° D5 

Salle des Fêtes 

Ils représentent un large panel de métiers. Sur le stand, les apprentis serveurs vous 
accueillent et vous offrent une dégustation de productions culinaires. Dans l’espace 
cuisine de la Salle des fêtes, vous pourrez également apprécier les savoir-faire et les 
techniques des apprentis cuisiniers, traiteurs et boulangers. 

Les métiers de Bouche      
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS 

 



Venez découvrir les métiers de la fibre optique  nouvelle technologie de réseau très haut 
débit qui s’inscrit pleinement dans une approche du numérique : développement des 
usages, télétravail, installation de nouvelles entreprises, télémédecine. 
Présentation de la technologie FTTH, soudure de fibre optique, les différentes phases 
avant que la fibre arrive chez l’abonné. 
Echanges et  présentation sur maquette  avec une professionnelle de la fibre.  

Les métiers de la Fibre Optique 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR ALLIANCE THD - ORANGE 

 
N° D3 

L’Odyssée de l’Industrie 
                   DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’UIMM MP OCCITANIE N° D1 

Vivez une aventure interactive ! L’Odyssée de l’Industrie va vous permettre de découvrir 
la diversité des métiers de l’industrie : de la conception à la réalisation industrielle. 
Conçu autour de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et d’animations vidéo, il 
permet d’identifier les formations, du CAP au diplôme d’ingénieur, et les certifications 
professionnelles. Au terme du parcours, animé par un professionnel, vous pourrez 
découvrir les métiers qui vous ressemblent. Une belle opportunité pour parfaire son 
orientation et découvrir un secteur qui propose plus de 110 000 emplois par an ! 
-  Découverte des métiers de l’Industrie 
-  Ateliers de manipulation 
-  Échanges autour des parcours de formation 

Salle des Fêtes 
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Salle des Fêtes 

N° D2 

Salle des Fêtes 

Venez  découvrir la chaîne numérique : de la Conception Assistée par Ordinateur à 
l'impression 3D  dans les métiers de l’industrie du futur : 
-  Modélisation numérique  
-  Design et conception de pièces par CAO, 
-  Scans de pièces en 3D 
-  Reconception de produits  
 

Démonstration numérique  avec écran, imprimante 3D 
Echanges et présentation de réalisations avec des professionnels de l’industrie. 

Les métiers de la Conception et de la Fabrication 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CAMPUS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR – LYCÉE 
LA DÉCOUVERTE DE DECAZEVILLE  

 



Démonstration d’un accompagnement technique d’une entreprise pour la réalisation 
d’un prototype de violon électrique en bois. Transfert de technologie pour la fabrication 
dans une menuiserie aveyronnaise. La célèbre violoniste Daniela Padron parraine le 
violon 3D appelé EQUINOX et l’utilise pour tous ses concerts dans le monde. 

Le Numérique au service des menuisiers 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CFA DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE – LYCEE 
DES MÉTIERS DU BOIS ET DE L’HABITAT D’AUBIN  

 
N° D2 

Salle des Fêtes 

Espace de Création et de Fabrication Numérique  
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LA MJC RODEZ – FABLAB RUTECH 

 
Venez découvrir des Démonstrations de fonctionnement et gestion de nombreux 
supports et outils  numériques : imprimantes 3D, Scanner 3D, découpe laser.  

Amphithéâtre 

N° D2 
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Valoriser votre image notamment en prévision de vos entretiens d’embauche avec les 
conseils des apprentis Coiffure et Esthétique du Campus des Métiers et de l’Artisanat. 
Les visiteurs pourront avoir des conseils coiffure et esthétique (soins et maquillage) et 
repartiront avec un livret de conseil en image.  
La coiffure, les soins de la peau, le maquillage, le style vestimentaire, dans le cadre d’un 
entretien  d’embauche ou d’une demande de stage seront abordés. 
Démonstrations réalisées par des apprentis du campus des métiers de l’Aveyron encadrés 
par leurs professeurs. 

N° D3 

Venez découvrir et échanger sur les enjeux et possibilités en  informatique, intelligence 
artificielle et robotique avec la présentation du robot  NAO et de son  système de 
programmation et de pilotage par application sur tablette de 3IL. Démonstration des 
différentes actions du robot. 

Programmation du robot NAO 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LA CCI – ÉCOLE D’INGENIEUR 3IL   

 

Conseil en Image Professionnelle 
 
 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS 

 
N° D1 

Amphithéâtre 

Amphithéâtre 


