2020
TABLES RONDES « A la rencontre de professionnels »
Liste des participants
(Horaires : voir Planning des tables rondes)

Thèmes
des Tables rondes

JEUDI 23 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Les métiers de la santé
(Onisep Clermont)

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

Les métiers autour du Spectacle
(La Comédie de Clermont)

Les métiers du Social
(Onisep Clermont)

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

Les métiers de l’Industrie
(UIMM Auvergne)

Les métiers de la Chimie
(SIGMA Clermont)

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

- Aide-soignante (CHU)
- Masseur-kinésithérapeute (libéral)
- Médecin (Clinique)
- Orthophoniste (libéral)
- Sage-femme (PMI)
- Journaliste pigiste
- Journaliste-responsable d’antenne radio
- Rédactrice en chef
- Gérant d’une agence Web
- Responsable communication
- Responsable stratégie de communication et évènementiel
- Attachée d’administration
- Chargée des relations avec les publics
- Régisseur général
- Responsable de la billetterie
- Agent de développement social
- Animatrice en gérontologie (EHPAD)
- Assistante de service social (Maison des solidarités)
- Éducatrice de jeunes enfants (Crèche)
- Éducatrice spécialisée (Centre pour déficients auditifs et troubles du langage)
- Conseillère pédagogique généraliste
- Conseillère principale d’éducation (LP)
- Directeur école maternelle
- Enseignant-chercheur en psychologie (UCA)
- Professeur de lettres-histoire (LP)
- Agent de maintenance et d’optimisation (SN Auvergne Aéronautique)
- Chef d’atelier de production (Aubert et Duval)
- Chef d’entreprise (Coutellerie)
- Responsable RH (Hitachirail)
- Superviseur fonderie (Constellium)
- Chargée d’études en phytochimie (Greentech SA)
- Chef de projet R&D (Dômes Pharma)
- Chercheuse en chimie des matériaux (Institut de chimie-SIGMA)
- Ingénieure d’études (Centre national d’évaluation et de photoprotection)
- Responsable plateforme technique chimie (SIGMA Clermont)
- Commissaire aux comptes
- Collaboratrice d’expert-comptable
- Collaboratrice de cabinet
- Expert-comptable
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2020
TABLES RONDES « A la rencontre de professionnels »
Liste des participants
(Horaires : voir Planning des tables rondes)

Thèmes
des Tables rondes

VENDREDI 24 janvier
Métiers ou fonctions présentes

(avec organisateur précisé)

Les métiers de la Banque
(Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes)

Le Bâtiment : des métiers
connectés et innovants
(BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes)

Les métiers du Social
(Onisep Clermont)

Les métiers du Notariat
(Chambre interdépartementale
des Notaires d’Auvergne)

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont-Ferrand)

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

Les métiers du Tourisme et du
Thermalisme
(Comité régional du Tourisme)

Les métiers du Numérique
(Digital League)

- Conseiller de clientèle particuliers
- Conseillère de clientèle professionnelle
- Directeur de clientèle particuliers
- Responsable de communication interne et institutionnelle
- Chef d’entreprise en installations électriques (bureau d’études-chantier)
- Ingénieure en énergie
- Manager BIM
- Agent de développement social famille (Maison de quartier)
- Animatrice en gérontologie (EHPAD)
- Assistante de service social (Maison des Solidarités)
- Éducatrice de jeunes enfants (Crèche)
- Éducatrice spécialisée (Centre pour déficients auditifs et troubles du langage)
- Assistante notariale (Office notarial de Chamalières)
- Collaboratrice gestion locative (Office notarial de Chamalières)
- Formaliste (Office notarial de Chamalières)
- Notaire (Office notarial de Chamalières)
- Notaire-assistante (Office notarial de Chamalières)
- Aide-soignante (CHU)
- Chirurgienne-dentiste (libéral)
- Infirmière-anesthésiste
- Masseur-kinésithérapeute (libéral)
- Orthophoniste (libéral)
- Ferronnier d’art
- Créateur vidéo photo Web
- Maître artisan ébéniste
- Responsable d’atelier conservatoire national de la dentelle
- Verrier d’art
- Métiers dans un centre thermal/bien-être (Thermes Aïga Resort)
- Métiers dans un site touristique (Vulcania)
- Métiers en agence de voyage (Chamina voyages)
- Métiers en office de tourisme (Office de tourisme du Sancy)
- Métiers en village de vacances (VVF Villages)
Avec la participation d’une société de consulting :
- Métiers de la gestion de projet IT
- Métiers du développement web et mobile
- Panorama des compétences numériques dans les équipes projet
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