2017
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 26 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Les métiers de l’Agroalimentaire
(IFRIA Auvergne)

Les métiers d’Artistes
(Le Transfo)

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

Les métiers de l’Industrie
(Réseau Auvergne Industries)

Les métiers du Numérique
(UCA - ISIMA)

Les métiers de la Santé
(Onisep)

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)

- Attaché commercial (Ethicable)
- Responsable de fabrication (Société laitière de Laqueille)
- Responsable qualité (Cartry)
- Chorégraphe (Compagnie Soon)
- Comédien, metteur en scène (Le Cylindre théâtre)
- Musicien (Flower Coast)
- Photographe (Photographik)
- Vidéaste, producteur (Homework)
- Conseiller principal d’éducation (Collège Emile Mâle)
- Enseignant spécialisé pour élèves en situation de handicap (Collège
Henri Pourrat)

- Professeur des écoles (Ecole Aristide Briand)
- Professeure de collège
- Professeure documentaliste (Lycée Sainte-Claire Deville)
- Planificatrice interventions techniques (Enedis)
- Responsable d’équipe de maintenance ferroviaire (SNCF)
- Responsable d’unité de production (Aubert&Duval)
- Responsable maintenance performance industrielles (Eaux de Volvic)
- Responsable méthode maintenance (Sanofi)
- Analyste fonctionnel (Cap Gemini)
- Consultant Data scientist (Polymagine)
- Expert technique (Cap Gemini)
- Ingénieur de développement, chef de projet junior (Alteca)
- Architect de solutions (Cap Gemini)
- Solution consultant (Michelin)
- Ergothérapeute (CHU)
- Masseur kinésithérapeute (libéral)
- Médecin généraliste (libéral)
- Orthophoniste (libérale)
- Psychomotricienne (SESSAD – CMP)
- Sage-femme (libérale)
- Animateur en gérontologie (EHPAD du Moulin)
- Directeur du secteur jeunes, animateur (Maison de quartier Croix de Neyrat)
- Assistante de service social (Circonscription Clermont Ville)
- Educatrice de jeunes enfants (Halte-Garderie)
- Educatrice spécialisée (IDJS)
- Psychologue clinicien (SESSAD)
- Directeur de village de vacances (VVF)
- Formatrice BP JEPS (UFCV)
- Manager sportif (Centre de formation ASM)
- Professeur d’activités physiques adaptées (CHU et libéral)
- Responsable activités de nature (Sancy Resort)
- Consultant en ergonomie (Cabinet Aphos)
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2017
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 27 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Les métiers autour de la Musique
et de l’Audiovisuel
(Le Damier)

Le métier d’Avocat
(Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand)

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

Les métiers du Commerce
et de la Vente
(CCI du Puy-de-Dôme)

Les métiers de l’Industrie
(Réseau auvergne Industries)

Les métiers du Numérique
(UCA-ISIMA)

Les métiers de la Santé
(Onisep)

- Responsable communication et administratif (STS)
- Producteur de spectacle (Flower Coast)
- Vidéaste (Homework Production)
- Bâtonnier
- Avocat droit des affaires et droit fiscal
- Avocat droit civil et droit pénal
- Avocat droit du travail
- Avocat Jeune Barreau
- Attachée de presse (Agence Les Petites Ficelles)
- Chargée de communication (Mutualité française Auvergne)
- Graphiste, chargée de communication (Comme un carrousel)
- Journaliste pigiste, présidente du Club de la Presse Auvergne
- Journaliste (La Montagne)
- Responsable d’édition (France 3 Pays d’Auvergne)
- Commercial Grands comptes (Socotec)
- Conseillère clientèle en assurances (Gan Assurances)
- Directeur adjoint Exploitation (Domidom/Adhap Services))
- Directeur magasin (Un air de voyage)
- Dirigeante salariée (Librairie Gibert Joseph)
- Animatrice technique clientèle (Enedis)
- Manager en ressources humaines (Trelleborg Industrie)
- Responsable des moyens de maintenance (Sanofi)
- Responsable service traçabilité (Banque de France)
- Technicienne maintenance (Michelin)
- Chef de projet (Openium)
- DevOps Engineer (Michelin)
- Ingénieur informatique / fondateur société conseil digital (Oxo Conseils)
- Senior solution architect (Cap Gemini)
- Solution consultant (Michelin)
- Ergothérapeute (CHU)
- Masseur kinésithérapeute (libéral)
- Médecin interne (CHU)
- Orthophoniste (libérale)
- Psychomotricienne (SESSAD – CMP)
- Sage-femme (libérale)
- Animatrice en gérontologie (CCAS)
- Agent de développement local, animateur famille (Maison de quartier

Les métiers du Social
(Onisep)

St-Jacques)

- Assistante de service social (Circonscription Thiers)
- Educatrice spécialisée (Centre Georges Brassens)
- Puéricultrice (Multi-accueil)
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