LES ANIMATIONS DU SALON
SALLE DE LA LAURE • Route de Toulouse
Saverdun • 14 avril 2022

espaces Démonstrations de Métiers
Personnes en situation de handicap

Pour rendre plus concrets les aménagements de postes possibles pour les personnes en situation de handicap
en formation ou en emploi - Cap emploi et prestataires de la compensation de différents handicaps - D5

Découverte de Métiers

Découvrez les métiers via des casques de réalité virtuelle - Point Info
Jeunesse de Saverdun, FBTP et Campus des métiers du bâtiment - D4 et D10

Exposition

Exposition d’objets chaudronnés et maintenance de matériels - Lycée Professionnel Philippe Tissié - D2

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
9h15 : Coupe de bois - CFPPA - D11
9h40 : La représentation des métiers H/F

À travers un jeu, questionnez vos représentations des métiers H/F. Testez vos connaissances sur les métiers de notre territoire.
Découvrez des témoignages de femmes et d’hommes travaillant en Occitanie et jouez à la “roue de l’égalité” - CIDFF - D3

10h10 : Cabine de second œuvre bâtiment

Plomberie, électricité carrelage, peinture - AFPA - D9

10h30 : Coiffure

Démonstration coiffures évènementielles. Diagnostic et conseil - CMA - D12

11h : Métiers de l’industrie

Démonstration de la conception 3D en réalité mixte - UIMM - D1

11h30 : Démonstration de soudures, tests et mesures

Utilisation du stylo optique, des câbles et différents matériels spécifiques - PURPLE CAMPUS - D7

14h15 : Simulateur de conduite de machine forestière - CFPPA - D11
14h40 : La représentation des métiers H/F

À travers un jeu, questionnez vos représentations des métiers H/F. Testez vos connaissances sur les métiers de notre territoire.
Découvrez des témoignages de femmes et d’hommes travaillant en Occitanie et jouez à la “roue de l’égalité” - CIDFF - D3

15h10 : Aide à domicile : démonstration en temps réel de déplacements

Transfert de personnes avec ou sans matériel. Sensibilisation aux conséquences de la vieillesse avec le simulateur - AFPA - D8

15h30 : Maquette d’une maison

Visualisation des réalisations des maçons, peintres, charpentiers - CAPEB - D12

16h : Maintenance d’un mini réducteur

Assisté par le casque de réalité mixte - UIMM - D1

les Conférences flash

Un format court et dynamique de 20 mn avec des échanges à poursuivre sur les stands.
S’inscrire auprès du stand Région ou se présenter à l’espace Conférence à l’entrée du salon.

Les bonnes raisons d’entreprendre - AD OCC + Consulaires - 9H30 / 10H15
L’alternance, l’apprentissage - Les consulaires - 10H30 / 10H50

Devenir assistant familial : rôle, conditions de travail - Conseil départemental Ariège - 11H / 11H20
Le Compte Personnel de Formation, de quoi s’agit-il ? À quoi sert-il ? - CIBC - 11H30 / 11H50
Le Contrat Engagement Jeune - Pôle emploi et Mission locale - 14H / 14H20
L’alternance, l’apprentissage - Consulaires - 14H30 / 14H50

Les métiers de la fonction publique Territoriale : comment y accéder ? - Centre de Gestion de l’Ariège - 15H / 15H20
La Validation des acquis de l’expérience - CIBC - 15H30 / 15H50

