2019
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 24 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

A l’heure du digital, la révolution
du commerce et ses nouveaux
métiers
(Groupe ESC Clermont)

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 du Notariat
(Chambre interdépartementale
des Notaires d’Auvergne)

Les métiers du Numérique
(Digital League)

Les métiers du Tourisme
(Comité régional du Tourisme)

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont)

Les métiers du Social
(Onisep Clermont)

Une animation interactive/participative autour des métiers :
- en magasin : chef de rayon, responsable de magasin, merchandiser,
assistant store manager, vendeur
- en entreprise : acheteur, assistant commercial, chef de secteur
- en ligne : e-merchandiser, community manager, assistant manager CRM
(gestion relations clients)
- Chargée des relations avec les publics
- Habilleuse
- Régisseur général
- Régisseur plateau
- Responsable billetterie

- Chargée de projets (ARIAA)
- Responsable de production fromagère (Dischamp)
- Responsable de production (Limagrain)

- Notaire
- Notaire assistant
- Clerc de notaire
- Formaliste notariale
- Gestionnaire immobilier
- Chef de groupe Data (Coffreo Fonction)
- Développeur (HR IT Consulting)
- Directrice société de conseil et d'ingénierie en informatique (HR IT Consulting)
- Lead développeur (Agence WS312)
- Responsable formation (Aformac)
- Coordinatrice du pôle accueil (Office du tourisme du Sancy)
- Directeur de villages de vacances (VVF Pays d’Eygurande)
- Directeur d’hôtel (Holiday Inn)
- Responsable service accueil (Vulcania)
- Infirmier
- Masseur-kinésithérapeute
- Médecin
- Orthophoniste
- Sage-femme
- Agent de développement social jeunesse (Maison de quartier)
- Animatrice en gérontologie (EHAPD)
- Assistante de service social (Maison des solidarités)
- 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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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)

Les métiers de l’Art
(Collège des IEN-ET-EG-IIO)

Les métiers de la Chimie
(SIGMA Clermont)

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

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

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

Les métiers de l’Industrie
(UIMM Auvergne)

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont)

Les métiers du Social
(Onisep)

- Costumière
- Ébéniste
- Ferronnier d’art
- Peintre décor
- Souffleur de verre
- Chef de projet R&D Santé animale (Domes Pharma)
- Dirigeant de société (Bougies de Charroux)
- Responsable de laboratoire (Laboratoire 2Matec)
- Technicienne en chimie analytique (Lexva Analytique)
- Conseillère principale d’éducation (Lycée)
- Enseignant-chercheur en sciences (UCA)
- Professeure d’anglais (Lycée professionnel)
- Professeure des écoles (Ecole primaire)
- Délégué au numérique (France 3 Auvergne-Rhône-Alpes)
- Journaliste-pigiste
- Journaliste (La Montagne)
- Responsable communication (Logidome)
- Collaborateur audit
- Collaboratrice comptable
- Commissaire aux comptes
- Expert-comptable
- Développeur informatique industrielle (ADD UP)
- Responsable bureau d’études (Avitech)
- Responsable de production (Aubert&Duval)
- Responsable logistique (Tarrerias Bonjean)
- Technicien maintenance (Constellium)
- Chirurgienne-dentiste
- Infirmier
- Masseur-kinésithérapeute
- Orthophoniste
- Sage-femme
- Agent de développement social famille (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)

Liste Métiers Table ronde du jeudi : voir page 1
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