Programme
A fond sur les métiers : 30 jours pour trouver sa
voie

Inscription aux évènements :
https://www.cap-metiers.fr/agenda
1 – sélectionnez le mois
2- sélectionnez « à distance »

Tous les évènements sont en direct et interactifs via un tchat
Pour s’inscrire une adresse mail suffit, il n’y a rien à télécharger vous recevez un lien
pour vous connecter le jour de l’animation
L’enseignant peut projeter à sa classe.
Durée des animations :
- CMonJob et Facebook Live: 30 minutes
- Découverte secteurs de 30 à 45 minutes

date

horaires Animation

Titre

lundi 22

10h30

cmonjob

Electricien

Présentation
Venez découvrir ce métier avec un alternant et son employeur en plus de
vous parler du métier, ils interviendront sur la relation apprenti- tuteur

lundi 22

14h15

cmonjob

Mécanicien
agricole

En agriculture il n'y a pas que les métiers de la production, venez découvrir ce
mécanicien qui intervient sur de gros engins !!!

mardi 23 10h30

découverte
secteurs

mardi 23 14h15

découverte
secteurs

Les métiers de
l'agroalimentaire
Les métiers du
service à la
personne

mercredi
24
10h30

decouverte
secteurs

L'industrie
On en a beaucoup entendu parler mais quels sont les métiers de cette
pharmaceutique et industrie au cœur de l'actualité ? Nos deux intervenants vous parleront de
ses métiers
tous les métiers et des formations pour y accéder

cmonjob

Venez rencontrer un jeune alternant qui travaille dans un club, le comité
Animateur de projet régional olympique et sportif pour poser vos questions sur les métiers et
sportif
découvrir les formations avec l'UCPA

mercredi
24
11h15

Venez découvrir les métiers et les formations avec des entreprises et l'IFRIA
Venez découvrir les métiers de l'aide à la personne et les formations en
discutant avec une alternante, un organisme de formation et une entreprise.

Une alternante vous parle de son métier et de son parcours, une entreprise
intervient sur les métiers qui recrutent et les profils recherchés, un organisme
de formation vous présente les formations. Venez échanger en direct

jeudi 25 14h15
vendredi
26
10h30
vendredi
26
14h15

Le métier du service
cmonjob
à la personne
Immersion dans un
métier local et
durable, qui ne
connait pas la
crise : l’aide à
Facebook Live domicile
Le métier de
cmonjob
conducteur routier
decouverte
Les métiers de la
secteurs
santé

lundi
29/03

9h15

decouverte
secteurs

Les métiers du
bâtiment

Découvrir les métiers du bâtiment avec la fédération française du Bâtiment en
Nouvelle Aquitaine

lundi
29/03

10h30

decouverte
secteurs

Les métiers de
l'animation

Si vous croyez que l'animation se résume aux colonies de vacances, ce live
est fait pour vous, venez découvrir tous les métiers

jeudi 25

10H30

Le directeur de Form'Aqui nous emmène à la rencontre des aides à domicile,
« assistant de vie »
vous rêvez de road trip ? D'un métier où vous serez autonome ? Allez-y
au cœur de l'actualité vous pensez connaitre les métiers de la santé ? ils sont
tellement nombreux

lundi
29/03
lundi
29/03

mardi
30/03
mardi
30/03
mardi
30/03

14h15
15h30

cmonjob
decouverte
secteurs

9h30

decouverte
secteurs

Venez rencontrer un jeune alternant découvrir son parcours et son métier.
Animateur
Posez vos questions au directeur d'une association et identifier les formations
Pilote d'engins
Laissez tomber vos préjugez et venir découvrir des métiers dans le secteur
agricoles
agricole
La filière
la filière aéronautique ce n'est pas que la construction des avions,
aéronautique et ses l'aérocampus nous fait découvrir ces métiers et plus précisément la
spécialités
maintenance ... sans ces métiers nous ne pourrions pas prendre l'avion en
maintenance
sécurité !

10h30

cmonjob

14h15

cmonjob

15h30

decouverte
secteurs

Le métier de
soudeur industriel
Pilote de ligne de
production
Emplois saisonniers :
l'expérience
Médocaine

mercredi
31/03
10h30

cmonjob

Carrossier

mercredi
31/03
14h15

decouverte
secteurs

Les métiers du
déménagement

10h30

Mais non il ne suffit pas d'être musclé pour être déménageur ! Venez
découvrir les métiers du déménagement : logistique, transport …
On visite le pôle formation de l'UIMM pour découvrir les métiers de la
A la découverte de maintenance industrielle et la formation BTS Maintenance des Systèmes. Du
la maintenance
responsable de formation bac pro, à la chargée du développement de
Facebook live industrielle
l'apprentissage et pour finir un apprenti en BTS

14h15

decouverte
secteurs

Les métiers de
l'automobile
La reconversion
professionnelle :
mode d'emploi

mardi
30/03

jeudi
1er/04
jeudi
1er/04

Un métier qui ne connait pas la crise ! Rigueur, précision et concentration sont
des qualités pour faire ce métier. Alors intéressé ?
Sougui vous présente son métier et son parcours. Posez-lui vos questions et
rencontrez un employeur et un organisme de formation
Laissez tomber vos préjugez et venir découvrir des métiers dans le secteur
agricole
Si vous croyez qu'il suffit d'un coup de marteau pour redresser votre
carrosserie, alors aucune hésitation venez regarder ce live et découvrir ce
métier

De la construction à la vente en passant par l'entretien mécanique les métiers
sont nombreux, venez les découvrir

vendredi
2/04
9h15

conférence

vendredi
2/04
10h

L'animation des
reportage live métiers passion

On part à la découverte des métiers d'animateurs et de directeurs de centre
de loisirs. venez découvrir ces métiers et une structure au fil de la visite ...

vendredi
2/04
10h30

decouverte
secteurs

Ce ne sont pas des métiers réservés aux femmes ... venez les découvrir vous
ne les connaissez sûrement pas

Les métiers de la
cosmétique

Ils ont changé de métier venez les interroger sur leur parcours et leurs
expériences et être conseillé dans vos démarches

Les métiers de la
formation
professionnelle

vendredi
2/04
15h15

decouverte
secteurs

mardi
6/04

10h30

decouverte
secteurs

mardi
6/04

14h15

decouverte
secteurs

Les métiers
portuaires et
maritimes
Les parcours
d'excellence de
l'agriculture

cmonjob

Le métier de
couvreur

mercredi
7/04
10h30

decouverte
secteurs

Les métiers de
l'agroalimentaire

mercredi
7/04
14h15

decouverte
secteurs

Les métiers de
l'emploi à domicile

Le chocolat vous aimez ? Alors venez découvrir les métiers d'une chocolaterie
avec un salarié et son entreprise et vous informer sur les formations
Des métiers pas comme les autres à découvrir : Assistant de Vie, Garde
d'Enfant, Employé Familial, Assistant Maternel, Jardinage, Soutien Scolaire,
Professeur de Musique, Florian vous explique tout : cadre légal, déclaration
CESU, rémunération, formation

mercredi
7/04
15h15

cmonjob

les métiers de la
chimie

On va découvrir avec un jeune professionnel, une entreprise un métier et les
formations pour travailler dans le secteur de la chimie

jeudi
8/04

decouverte
secteurs

mardi
6/04

jeudi
8/04
jeudi
8/04
jeudi
8/04

15h15

14h15

Les métiers des
travaux publics
A la découverte de
la Maison des
Facebook live Industries de Niort
A la découverte de
Facebook live l'entreprise Guérin

15h15

Ose l'Agriculture
avec l'ANEFA en
Nouvelle-Aquitaine

10h30

10h30

Vendredi
9/04
9H15

decouverte
secteurs

Visite au cœur de
Facebook live l'IFI

Pourquoi pas devenir Formateur d'adultes ou conseiller en insertion ? Ces
métiers sont peut-être faits pour vous, venez les découvrir …
Quand on parle mer on ne parle pas que de la pêche ! Venez découvrir des
métiers peu connus avec des débouchés
Halte aux idées reçues, l'enseignement agricole peut vous conduire à un bac
+5 venez découvrir les témoignages !
Vous n'avez pas le vertige et vous aimez prendre de la hauteur ... ce métier
est fait pour vous venez le découvrir

Venez découvrir les nombreux métiers des travaux publics :
Conducteurs/Mécanicien(nes) d'engins, Constructeur de route, canalisateurs,
chef d'équipe / de chantier, conducteur de travaux etc.
Partons à la découverte des formations métiers de de l’électrotechnique, de
l’usinage, et de la conduite de ligne et la maintenance industrielle
Après avoir découvert la formation, partons à la rencontre de salariés sur les
métiers de soudeur et tuyauteur industriels pour découvrir la réalité du terrain
L'agriculture fait son show en Nouvelle Aquitaine, retrouverez des intervenants
de Dordogne du Limousin des Landes et de Poitou Charente pour parler des
métiers de la production agricole
On découvre le centre de formation et la formation de peintre industriel avec
un formateur et le responsable et bien sûr un métier qui recrute !

vendredi
9/04
10h30

decouverte
secteurs

Les métiers du soin
et de
Vous aimez donner du sens à ce que vous faites ? Ces métiers-là sont faits
l'accompagnement pour vous …

vendredi
9/04
14h15

cmonjob

Le métier de
ludothécaire

lundi
12/04

decouverte
secteurs

10h30

Encore un métier méconnu à découvrir aujourd'hui avec un professionnel un
employeur et l'université de bordeaux
A la découverte des métiers du sport et des formations pour y accéder. Posez
toutes vos questions au directeur de l'association Profession Sport Loisirs

lundi
12/04

14h15

cmonjob

mardi
13/04

10h30

cmonjob

Les métiers du sport
Le métier des
transports de
marchandises
Le métier du
transport de
personne

mardi
13/04

14h15

decouverte
secteurs

Les métiers de la
filière du cuir

Vous êtes intrigués ???? Nous aussi ! Hâte de découvrir ces métiers avec les
professionnels de Réso Cuir et les formations pour y accéder
Réceptionniste bien sûr on voit ce que c'est, mais les métiers du back office
pas certain qu'on les connaisse très bien. Venez découvrir cette filière qui peut
vous permettre de voyager mais aussi de faire carrière

mercredi
14/04
10h30

decouverte
secteurs

Les métiers de
l'hôtellerie

mercredi
14/04
14h15

decouverte
secteurs

jeudi
15/04

10h30

conférence

La filière Forêt et
Bois et ses métiers
Rechercher une
formation : mode
d'emploi

jeudi
15/04

14h15

cmonjob

Le métier
d'éducateur sportif

Comment ça se passe pour approvisionner les magasins ? De l'entrepôt à
chez vous, de nombreux métiers interviennent découvrez les
Vous aimez le contact ? Vous aimez conduire ? Découvrez ce métier avec
Muriel, posez des questions sur les formations et les recrutements

Des envies de travailler en pleine nature ? Venez découvrir cette filière
porteuse d'emplois, ses métiers et ses formations
Vous êtes demandeurs d’emploi, on vous dit tout sur les formations
accessibles
Jordan vous parle de sa formation pour devenir éducateur sportif, un
employeur vous en dira plus sur l'emploi dans ce métier et on répondra à
toutes vos questions sur les formations.

