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Les ateliers Création / Reprise d’Entreprise
Et si vous deveniez chef d’entreprise ?
Vous avez une idée de création d’entreprise ou vous avez envie d’entreprendre ?
Vous cherchez des informations sur les accompagnements existants ?

À 10h et à 14h30 - 2 ateliers en accès libre, animés par des membres du RésO Entreprenez, que vous pourrez ensuite rencontrer sur l’espace
création-reprise d’entreprise - AD’OCC, en partenariat avec la CCI du Tarn-et-Garonne, l’ADIE et BGE vous proposent d’aborder les points-clés pour
débuter un projet de création ou de reprise. Ce sera l’occasion d’aborder des clichés et idées reçues grâce à un quizz interactif auquel vous pourrez
participer - Espace Création / Reprise d'entreprise

Démonstrations métiers (intérieur)
Agriculture :

Quizz, escape game, vidéos, écrans tactiles et casques de réalité virtuelle - Anefa - D3

Transport logistique :

Casque virtuel Occulus (métiers à 360°), immersion via la réalité virtuelle, casque virtuel de conduite, vidéos métiers. Démonstration des
gestes professionnels de préparateur de commande - Afpa, AFT Transport & Logistique, Centre de Formation ECF Montauban - D4

Métiers de bouche :

Vidéos, gestes techniques et étapes de fabrication en pâtisserie et boulangerie, présentation et mise en avant de pièces sucrées et
boulangères, atelier fontaine à chocolat - École des Métiers CFA 82 - D7

Industrie :

Outils de simulation de soudage avec démonstration sur écran et pistolet pour enseigner et évaluer le geste professionnel - Campus Saint-Lubin
Apprentis d'Auteuil - D1
Présentation et mise en service d’une pile à combustible pour évoquer la filière hydrogène et la transition énergétique. Présentation de
plaquettes, de pièces et matériaux illustrant de nombreux métiers du secteur. Présentation d’ouvrages travaillés en métallerie soudure et de
photos. Projection sur grand écran d’images sur le secteur de l’aéronautique - Instant Science Industrie Aéronautique - D5

Hôtellerie, Café, Restauration :

Espace Hôtelier, Accueil : répondre à une demande par téléphone, savoir-être, attitude • Espace Bar, Service : prise d’une commande bar, service
au plateau, travail sur la mémoire • Espace Restaurant : élaboration d’un menu à partir de produits locaux • Table ronde, rencontres, échanges et
questions - Umih - D6

Sanitaire et Social :

Simulateur de vieillissement - Gréta CFA Midi-Pyrénées Ouest - D2

Démonstrations métiers (extérieur)
Agriculture et mécanique agricole :

Utilisation d’une imprimante 3D, jeux de reconnaissance des graines, jeux photos évolution des fruits, jeux mots croisés sur le métier, jeux de
reconnaissance d’outils, expositions de produits de l’exploitation agricole, d’un tracteur, montage et remontage de moteurs, atelier de
rempotage, taille des végétaux et réalisation d’un mobilier de jardin par les jeunes apprentis - CFA Agricole et CFPPA 82 - EXT1, 2 ,3, 4, 7

Transport logistique :

Exposition d’un car de transport scolaire et découverte du poste de conduite - Autocars R. Barrière - EXT8

Industrie :

Exposition d’ouvrages en métallerie - École des Métiers CFA 82 - EXT 5

Bâtiment Gros Œuvre et Second Œuvre :

Montage réel d’un petit mur de briquettes rouges et jaunes, aux couleurs du salon TAF. Témoignage d’un ancien apprenti et
accompagnement par un formateur - École des Métiers CFA 82 - EXT 6
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