2018
TABLES RONDES « A la découverte de professionnels »
Liste des participants – sous réserve de modification de dernière minute
(Horaires : voir Planning des tables rondes)

Thèmes
des Tables rondes

JEUDI 25 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Les métiers autour du Spectacle
(La Comédie de Clermont)

Les métiers de l’Agroalimentaire
(Campus des métiers et des qualifications
des produits agroalimentaires)

Les métiers de la Communication
et du Journalisme
(Réseau des communicants d’Auvergne,
et Club de la Presses Auvergne)

Les métiers de la Comptabilité
et de l’Audit
(Ordre des Experts-Comptables)

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont)

Les métiers de la Vente et du
Commerce connecté
(Groupe ESC Clermont)

Les métiers de l’Industrie
(Réseau Auvergne Industries)

Les métiers du Social
(Onisep Clermont)

- Chargée des relations avec les publics (La Comédie de Clermont)
- Chargée de production (La Comédie de Clermont)
- Habilleuse (La Comédie de Clermont)
- Régisseur général (La Comédie de Clermont)
- Régisseur de plateau (La Comédie de Clermont)
- Auditrice-formatrice grande surface (Aqualeha)
- Conseiller en développement technologique et innovation (Innovergne)
- Technicien relation producteurs (Fromagerie Dischamp)
- Responsable de site (Société des Eaux du Mont-Dore)
- Chargée de communication (Logidôme)
- Gérant d’une agence Web (Drosalys)
- Graphiste freelance (Capsycom)
- Journaliste (La Montagne)
- Journaliste, pigiste (Paysans d’Auvergne)
- Responsable édition (France 3 Pays d’Auvergne)
- Auditeur (Cabinet Exco)
- Collaboratrice comptable
- Commissaire aux comptes (Cabinet Woga)
- Expert-comptable (Cabinet Serec)
- Responsable département social (Cabinet C2EC)
- Infirmier
- Masseur-kinésithérapeute
- Médecin (Service université)
- Orthophoniste
- Psychomotricien(ne)
- Sage-femme (PMI)
- Key Account manager (Grande distribution)
- Directrice magasin (Lego Brand store)
- Moniteur des ventes (Point P)
- Responsable comptes partenaires (ASM Rugby)
- Animateur exploitation réseau (Enedis)
- Chef d’équipe en plasturgie (Eaux de Volvic)
- Expert Extrudeur (Limagrain)
- Formateur à l’école Michelin (Michelin)
- Ingénieur Energie (Eaux de Volvic)
- Responsable logistique avion (AIA Clermont)
- Responsable laboratoire pôle absorption atomique et chimie voie humide (Aubert&Duval)
- Agent de développement social jeunesse (Maison de quartier)
- Animatrice en gérontologie (Lieu information senior)
- Assistante de service social (Circonscription Nord Agglo)
- Éducatrice de jeunes enfants (Crèche)
- Éducatrice spécialisée (Centre pour déficients auditifs et troubles du langage)

Liste Métiers Tables rondes du vendredi : voir page 2
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2018
TABLES RONDES « A la découverte de professionnels »
Liste des participants – sous réserve de modification de dernière minute
(Horaires : voir Planning des tables rondes)

Thèmes
des Tables rondes

VENDREDI 26 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Le métier d’Avocat

- Avocat droit civil et pénal
- Avocat droit des affaires et fiscalité
- Avocat droit du travail

(Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand)

- Avocat jeune barreau
- Avocat généraliste

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont)

Les métiers de l’Enseignement et
de l’Education
(UCA - ESPÉ Clermont Auvergne)

Les métiers de l’Hôtellerie
et du Tourisme
(Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme)

Les métiers de l’Image et du Son
(Sauve Qui Peut le Court Métrage)

Les métiers du Numérique
(UCA-ISIMA)

Les métiers du Social
(Onisep)

Les métiers du Sport
et de l’Animation
(DRDJSCS – CFA métiers du sport et de
l’animation, et UCA-UFR STAPS)

- Infirmier (Centre Jean Perrin)
- Masseure-kinésithérapeute
- Orthophoniste
- Pédiatre (CHU)
- Psychomotricienne
- Sage-femme (PMI)
- Conseillère principale d’éducation (Lycée)
- Professeure d’arts appliqués (Lycée professionnel)
- Professeure des écoles (Ecole primaire)
- Professeur d’histoire-géographie (Lycée)
- Chef cuisinier, Toque d’Auvergne (Belle Meunière)
- Sommelière, enseignante (Lycée Chamalières)
- Commercial (Maison Champagne Philipponnat)
- Responsable de la coopération européenne et partenariats nationaux
(Route des Villes d’eaux du Massif Central et Thermauvergne)
- Directrice d’office de tourisme (Office de tourisme de Royat-Chamalières)

- Artiste scénographe
- Ingénieur du son
- Productrice (AMC2 Productions)
- Chargée vde projet développement (HR-IT consulting)
- Déléguée territoriale pour la Digital League (Cluster d’entreprise)
- Développeur (COFFREO)
- Directrice de département (ATOS)
- Fondatrice de start-up (OPLA)
- Ingénieur de développement, chef de projet junior (Alteca)
- Agent de développement social jeunesse (Maison de quartier)
- Animatrice en gérontologie (Lieu information senior)
- Assistante de service social (Circonscription Thiers)
- Éducatrice de jeunes enfants (Crèche)
- Éducatrice spécialisée (Centre pour déficients auditifs et troubles du langage)
- Entraîneur sportif, responsable de formation (ADPS)
- Animateur activités du cirque / animateur de villages de vacances (IFTAM)
- Manager sportif, coordinateur (Centre de formation ASM)
- Consultant en ergonomie (APHOS)
- Professeur d’activités physiques adaptées
- Gérant d’entreprise tourisme et loisirs (Entre lacs et volcans)

Liste Métiers Table ronde du jeudi : voir page 1
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