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ÉDITO

CATALOGUE DES ACTIONS
D’INFO-MÉTIERS POUR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI ET ACTIFS
Chargée de la mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation, la Région Occitanie a renforcé son
action en proposant aux demandeurs d’emploi et aux actifs en recherche de conversion, la possibilité de découvrir
des métiers afin de pouvoir se projeter plus concrètement dans une nouvelle dynamique professionnelle.
Ainsi, en parallèle des actions mises en œuvre par les Maisons de Régions et les Maisons de l’Orientation,
la Région soutient un programme d’actions déployées par des porteurs de projets intervenant également
sur l’ensemble du territoire. Il s’agit dans tous les cas d’offrir un service de proximité à toute personne sortie
du système scolaire, désireuse de découvrir des métiers ou secteurs nouveaux, d’élargir ses perspectives
professionnelles, avec ou sans accompagnement vers la formation ou l’emploi.
Je suis convaincue que la diversité des approches en matière d’information sur l’orientation professionnelle est
un gage de la réussite du parcours choisi.
Ce guide des actions d’information sur les métiers 2021-2022 recense plus de soixante projets à dimension
régionale ou locale. La qualité pédagogique, l’implication des publics, l’originalité de la proposition, l’accessibilité
des informations pour tous sont autant de critères qui ont guidé le choix de soutenir ces évènements. Ils permettent
de mettre en valeur la mixité des métiers, l’évolution des compétences du fait de la transition écologique, la
pluralité des secteurs professionnels, les métiers et secteurs émergents. Ils encouragent l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes, et l’inclusion de tous, grâce à une orientation professionnelle choisie

Carole DELGA

Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

LE CATALOGUE DES ACTIONS INFO METIERS :
POURQUOI ? POUR QUI ?
Ce guide a été élaboré, pour vous, acteurs de terrain qui œuvrez au quotidien pour faciliter l’insertion et
l’orientation des personnes que vous accompagnez. Son ambition est de faciliter la mission d’information sur
les métiers et les formations que vous menez, au plus près des publics et de leurs attentes. Vous y retrouvez
les contacts des structures que la Région a retenues cette année pour proposer ces temps de découverte, de
questionnement, et d’essai.
Vous pourrez également accéder à la version numérique de ce guide ainsi qu’à des vidéos qui vous permettront
de découvrir les évènements déjà mis en œuvre, dans le futur EspacePro des acteurs SPRO du site https://www.
meformerenregion.fr (Me Former En Région).
Ces actions sont également publiées dans https://www.meformerenregion.fr/agenda (l’agenda des événements)
par les porteurs de projets qui les mettent en œuvre.
Elles s’adressent à toute personne sortie du système scolaire, désireuse de découvrir des métiers ou secteurs
nouveaux, d’élargir ses perspectives professionnelles, avec ou sans accompagnement vers la formation ou
l’emploi.
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

REGION OCCITANIE : MAISONS DE REGION / MAISONS DE L’ORIENTATION

PUBLIC

OBJECTIF : Découvrir un métier ou un secteur d’activité.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rencontres
organisées sur place
ou à distance,
à destination de tous
les publics ou de public
particulier selon
les animations proposées

LIEUX DE RÉALISATION
Maisons de Région
dans chaque
département
d’Occitanie
Maisons de
l’Orientation de
Montpellier Antigone,
Toulouse Centre, et
Toulouse Bellefontaine

Tout au long
de l’année

De 1h à une
journée, selon
les actions

Ces actions permettent de découvrir un secteur d’activité, des métiers, les voies d’accès.
Elles sont également l’occasion de rencontrer des professionnel.les et/ou des organismes de
formations et d’établissements scolaires ou du supérieur.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous secteurs.

INTERVENANTS

Professionnel.le.s d’horizons divers, organismes de formation, établissements scolaires ou du
supérieur…

PÉRIMÈTRE

Local pour les interventions sur place, ou à l’échelle de la Région Occitanie pour les actions à
distance.

Sur place,
à distance,
ou en format
hybride combinant
présentiel
et distanciel

Structure : Région Occitanie
Actions dans les Maisons de l’Orientation :
Christine Ropital (chargée de mission – Toulouse)
et Amandine Pougnet (chargée de mission – Montpellier)
E-mail : christine.ropital@laregion.fr - Tél.: 05 61 33 48 17
E-mail : amandine.pougnet@laregion.fr - Tél.: 04 34 35 77 20
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
Actions dans les Maisons de Région :
https://www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/maison-de-la-region
https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region8

VOS CONTACTS DANS LES MAISONS DE RÉGION
ET LES MAISONS DE L’ORIENTATION
LES MAISONS DE RÉGION

LES MAISONS DE L’ORIENTATION

Ces lieux d’accueil tout public (scolaires, jeunes,
demandeurs d’emploi, salariés, entreprises)
permettent :
• Un accès à un premier niveau d’information
sur l’orientation, les métiers, la formation et
sur les dispositifs régionaux,
• Des animations, ateliers, conférences,
expositions sur toutes les questions liées à
l’orientation, la formation et les métiers.
• Un n° contact gratuit tous publics est
disponible pour toutes les questions relatives
à l'orientation, l'information métiers et la
formation : 0 800 00 70 70
https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region-

Ces lieux d’accueil tout public (scolaires, jeunes,
demandeurs d’emploi, salariés, entreprises) permettent :
• Un accès à un premier niveau d’information sur
l’orientation, les métiers, la formation et sur les
dispositifs régionaux,
• Un accès à un fonds documentaire physique et
numérique innovant (casques de réalité virtuelle),
• Des ateliers individuels ou collectifs d'orientation,
• Des animations, ateliers, conférences,
expositions sur toutes les questions liées à
l’orientation, la formation et les métiers.
• Un n° contact gratuit tous publics est disponible
pour toutes les questions relatives à l’orientation,
l’information métiers et la formation :
0 800 00 70 70
https://www.laregion.fr/maisons-orientation

Département

Maison de Région

Numéro de Téléphone

Ariège (09)

21 cours Gabriel Fauré - 09000 FOIX
5 rue Aimé Ramond - 11000 CARCASSONNE
1 bis boulevard Maréchal Joffre - 11100 NARBONNE
41 - 43 rue Béteille - 12000 RODEZ
Place de la Capelle - 12100 MILLAU
Point DEF : ZI du Centre - 12300 DECAZEVILLE

05 61 39 68 02
04 67 22 91 09
04 67 22 90 60
05 61 39 68 06
05 61 39 68 13
05 61 33 48 37

Point DEF : Intéractis - Chemin de Treize Pierres
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

05 61 33 48 35

Aude (11)

Aveyron (12)

Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)

Tarn-et-Garonne (82)

Le Triangle de la Gare - 21 allée Bouissy d’Anglas - 30000 NIMES
7 place du Maréchal Juin - 31800 SAINT-GAUDENS
Place Jean David - 32000 AUCH
44 bis Allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS
107 quai Cavaignac - 46002 CAHORS
6 avenue Bernard Fontanges - 46100 FIGEAC
9 boulevard Théophile Roussel - 48000 MENDE
8 avenue des tilleuls - 65000 TARBES
Centre del Mon - 35 boulevard Saint Assiscle - 66000 PERPIGNAN
39 Lices Georges Pompidou - 81000 ALBI
40 Allée Alphonse Juin - 81100 CASTRES
20 place Prax Paris - 82000 MONTAUBAN

Département

Maison de l’Orientation

Numéro de Téléphone

50 rue des sept Troubadours - 31000 TOULOUSE
57 allées de Bellefontaine - 31100 TOULOUSE
185 Allée du Nouveau Monde - 34000 MONTPELLIER

05 61 39 67 72
05 61 33 48 49
04 67 22 91 69

Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)

Haute-Garonne (31)
Hérault (34)
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04 67 22 91 28
05 61 33 48 90
05 61 39 68 53
04 67 22 89 70
05 61 39 68 60

05 61 33 48 39
04 67 22 89 49
05 61 39 68 71
04 68 68 24 82
05 61 39 68 84
05 61 33 48 41
05 61 39 68 94

PARLONS MÉTIERS

REGION OCCITANIE – MAISON DE L’ORIENTATION DE MONTPELLIER

PUBLIC
Tout public

TYPE D’ACTION
Rencontre organisée
sur place (à l’exception
de certaines sessions
en ligne réservées
aux scolaires)

OBJECTIF : Permettre la rencontre de professionnel.le.s d’horizons divers.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Chaque session permet de rencontrer un ou deux professionnel.le.s d’un secteur d’activité
déterminé.
Ce sera l’occasion pour les personnes présentes de pouvoir assister à des témoignages (sur
le parcours et la profession des intervenants) et de poser des questions directement à celles et
ceux qui exercent le métier abordé. Chaque rencontre est une découverte, un temps d’échange
pour se confronter à ses a priori et ouvrir ses horizons...

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
LIEUX DE RÉALISATION
Maison de l’Orientation
de Montpellier

Tout secteur
Pour 2021 (à confirmer) :
• 17 septembre : métiers du nettoyage
• 22 octobre : Boucher.e / Charcutier.e
• 5 novembre : Opérateur/trice en assainissement et maintenance industrielle
• 19 novembre : Métiers de l’économie circulaire
• 17 décembre : métiers de l’écriture et de la production télévisuelle
Planning susceptible de modification.

INTERVENANTS
Le vendredi, deux
fois par mois

Professionnel.le.s d’horizons divers (en partenariat avec le réseau Tandem coordonné et
financé par la Région Occitanie).

PÉRIMÈTRE

Local (à l’exception de certaines sessions en ligne réservées aux scolaires qui peuvent avoir
une portée régionale).

1h deux fois
par mois
(de 09h à 10h)

En présentiel

Echange direct
avec un
professionnel

Structure : Région Occitanie - Maison de l’Orientation Montpellier
Référent : Amandine Pougnet - Chargée de mission
Coordonnées : E-mail : amandine.pougnet@laregion.fr - Tél.: 04 34 35 77 20
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AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
BOIS
PAYSAGE

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

AGRI AGRO, JOUEZ LE JEU !

DRAAF OCCITANIE ENSEIGNEMENT AGRICOLE,
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE,
AREA, ANEFA, APECITA, IFRIA

PUBLIC

OBJECTIF : Découvrir le monde de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Occitanie :
valeurs, diversités, métiers, débouchés, formations.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION

Sur les salons, forums, journées portes ouvertes, ou tout type d’évènements accueillant du
public, l’application sert de support à un échange entre le public et le conseiller sur sa perception
des métiers et du secteur. C’est un élément d’attractivité vers un stand – et d’échange avec un
interlocuteur des filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Application
téléchargeable
sur un smartphone,
une tablette
ou un ordinateur

2 activités proposées :
Activité 1 : Jeu de placement type « Qui est-ce ? » pour découvrir les filières, métiers et
formations de l’amont à l’aval à travers 3 productions : Vin, Biscuit, Yaourt
Activité 2 : Quiz autour de questions sur l’emploi, la formation, les valeurs, … portés par l’Agri
Agro pour « casser les idées reçues » et interpeller et inciter les joueurs à s’intéresser à ces
filières.

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Acteurs du SPRO
lieux tiers du territoire
salons
forums...

Au sein des espaces d’informations emploi/formation : en accès libre et en autonomie : les
partenaires de la filière mettent des outils de communication à disposition des structures, pour
inciter les publics à télécharger l’application.
En complément le collectif est en capacité d’intervenir auprès des structures ( visio/présentiel)
pour une présentation des métiers et formations des secteurs Agri et Agro et de l’application.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Agriculture et Agroalimentaire : Métiers de la production, techniciens, métiers du conseil.

INTERVENANTS

Conseillers des structures partie-prenantes, dans la relation individuelle avec le public.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Echange sur
la base
des jeux proposés
par l’application
à télécharger
A minima
5 minutes

Test en 2021
déploiement 2022

la durée
est fonction
de l’échange
engagé avec
le public

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Pour jouer :
téléphone
portable - tablette
ordinateur

Application
virtuelle

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : Porteuse de projet - DRAAF + membres du collectif
Référent : Catherine BELOUET DRAAF SRFD Occitanie - Chargée de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : catherine.belouet@agriculture.gouv.fr - Tél.: 07 64 78 60 81
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CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : Valorisation des métiers de l’agriculture, qu’ils soient salariés
ou non-salariés, pour susciter des vocations. Eclairage sur les formations agricoles
dispensées dans la Région.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Le groupe accueilli visite une ou plusieurs exploitations agricoles emblématiques du territoire.
Il rencontre les exploitants et leurs salariés et échange sur leurs parcours, leurs intérêts, leur
formation, les activités, les journées types et conditions de travail, les contraintes et opportunités
du métier.
La visite est organisée sur une ½ journée ou 1 journée entière, sur un territoire donné (bassin
d’emploi) en coordination avec la Maison de la Région.
Cette manifestation s’adresse à des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion
professionnelle, des personnes ayant un projet d’installation ou de salariat en agriculture.

Visite sur site

LIEUX DE RÉALISATION
En partie sur une ou
plusieurs exploitations
agricoles et en salle
(Maison de Région,
Maison de l’Orientation
ou autre)

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Agriculture (chefs d’exploitations, salariés agricoles).

INTERVENANTS

Référents promotion des métiers des Chambres d’agriculture et leurs partenaires ainsi que des
professionnels.

PÉRIMÈTRE

Départemental / Local.

Entre octobre 2021
et juin 2022

½ journée ou
journée entière

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Témoignages,
visites

Sur site

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La mobilité des publics

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Yasmina Azmy, Chargée de mission Attractivité des métiers et des formations
Coordonnées : E-mail : Yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr - Tél.: 06 19 64 20 34
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

AGRI’TOUR

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

ESCAPE GAME

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : Découverte des métiers de l’agriculture par l’intermédiaire d’un escape
game en présentiel, sur une exploitation agricole emblématique des départements de la
Haute-Garonne et du Gers.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION
•
•

½ journée (3 heures)
3 départs de jeu d’1 heure, chacun est prévu par groupe de 25 joueurs environ soit 70
joueurs au total
•
Chaque groupe de 25 sera scindé en équipes de 5 joueurs qui devront résoudre les
énigmes et réussir à sortir du parcours de jeu créé sur l’exploitation agricole.
•
Chaque équipe sera accompagnée d’un animateur (professionnel de l’agriculture) qui les
aidera dans leur cheminement, répondra à leurs questions et leur donnera des informations
complémentaires sur les métiers et formations présentées.
•
Les joueurs pourront, à la suite du jeu, visiter de manière plus classique l’exploitation,
revenir sur les détails des énigmes pour en apprendre davantage, questionner l’agriculteur,
les salariés, les conseillers et partenaires présents de manière plus précise.
* Un Escape game est un jeu, tout public et tout âge, basé sur un concept de divertissement
amusant et novateur : les participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème (dans
notre cas, sur une exploitation agricole) et doivent tenter d’en sortir en moins d’une heure.

Escape Game

LIEUX DE RÉALISATION
Exploitation agricole

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Agriculture (chefs d’exploitations, salariés agricoles).

INTERVENANTS

Référents promotion des métiers des Chambres d’agriculture et leurs partenaires ainsi que des
professionnels.

PÉRIMÈTRE

Départemental / Local.

Entre octobre 2021
et juin 2022

½ journée

Jeu sérieux

Sur site

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La mobilité des publics

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Yasmina Azmy, Chargée de mission Attractivité des métiers et des formations
Coordonnées : E-mail : Yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr - Tél.: 06 19 64 20 34
14

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

LA FILIÈRE FORÊT BOIS,
UNE INDUSTRIE, DES MÉTIERS
FIBOIS OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : - Présenter les métiers de la filière forêt bois, et de leur diversité.
- Améliorer l’attractivité de ces métiers pour montrer qu’ils peuvent être source d’un
épanouissement personnel.
- Renforcer le lien avec des publics féminins, issus d’autres filières industrielles, des
repreneurs d’entreprise ...

Tout public

TYPE D’ACTION
Organisation
de demi-journées
de sensibilisation
aux métiers
Immersion en réalité
virtuelle

DESCRIPTIF DE L’ACTION
•

•

LIEUX DE RÉALISATION

•

Maison de Région
Maison de l’Orientation

•

Journées « Découvertes Métiers forêt bois» en partenariat avec les maisons
de Région, les maisons de l’orientation et Pôle Emploi. Ateliers pour présenter
les métiers de la filière et échanger avec le public demandeur d’emploi et/ou en
reconversion professionnelle (outils d’immersion et vidéos 360°). Intervention de
professionnels de la filière forêt bois.
4 vidéos 360° avec utilisation de casques de réalité virtuelle. Chaque film traitera
d’un secteur de la filière et présentera ses métiers ;
2 jeux en réalité virtuelle :
- Jeu contre la montre : remonter les modules d’une maison ou d’une charpente
le plus rapidement possible : faire connaitre les différentes étapes d’un projet de
construction bois, matériau …
- Jeu de précision sur l’abattage directionnel d’un arbre : quel arbre récolter ?
quelles techniques utiliser ? comment récolter sans abimer ses congénères et
sans dégrader la forêt ?
5 demi-journées dans 5 départements

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Tous les secteurs de la filière forêt bois de l’amont à l’aval :
•
La gestion forestière et la récolte des bois
•
La transformation des bois (scierie)
•
La construction bois
•
La menuiserie et l’ébénisterie

De mars à
juin 2022

3 Heures

4 vidéos 360°
avec utilisation
de casques
de réalité virtuelle

INTERVENANTS

Chargée de mission Fibois Occitanie ; Professionnels de la filière forêt bois.

PÉRIMÈTRE

Territoire régional - 5 départements à déterminer.

à déterminer

En présentiel

- Système audio
- Connexion
internet

Vidéos métiers,
jeux en
réalité virtuelle
et kakemono
de présentation

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Fibois Occitanie
Référent : Anne Kenler - Chargée de missions
Coordonnées : E-mail : a.kenler@fiboisoccitanie.com - Tél.: 06 48 50 77 73
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

LA FILIÈRE FORÊT BOIS,
UNE INDUSTRIE, DES MÉTIERS
FIBOIS OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : - Présenter les métiers de la filière forêt bois, et de leur diversité.
- Améliorer l’attractivité de ces métiers pour montrer qu’ils peuvent être source d’un
épanouissement personnel.
- Renforcer le lien avec des publics féminins, issus d’autres filières industrielles, des
repreneurs d’entreprise ...

Acteurs du SPRO
ou prescripteurs

TYPE D’ACTION
Ateliers de sensibilisation
Présentation des outils
vidéos créés
Visites sur sites

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Entreprises

Lors d’après-midis ou matinées, les prescripteurs seront conviés à des ateliers de
sensibilisation aux métiers de la filière forêt bois. Ces ateliers se dérouleront en deux
temps :
•
Présentation des métiers de la filière (outils d’immersion et vidéos 360°)
Chaque film traitera d’un secteur de la filière et présentera ses métiers :
a. La gestion forestière et la récolte des bois
b. La transformation des bois (scierie)
c. La construction bois
d. La menuiserie et l’ébénisterie
•
2 jeux en réalité virtuelle :
a. Jeu contre la montre : remonter les modules d’une maison ou d’une charpente
le plus rapidement possible : faire connaitre les différentes étapes d’un projet de
construction bois, matériau …
b. Jeu de précision sur l’abattage directionnel d’un arbre : quel arbre récolter ?
quelles techniques utiliser ? comment récolter sans abimer ses congénères et
sans dégrader la forêt ?
•
Visites d’entreprises et rencontres avec les professionnels de la filière
•
4 demi-journées dans 4 départements

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

De mars à
juin 2022

3h30

DESCRIPTIF DE L’ACTION

4 vidéos 360°
avec utilisation
de casques
de réalité virtuelle

Tous les secteurs de la filière forêt bois de l’amont à l’aval :
•
La gestion forestière et la récolte des bois
•
La transformation des bois (scierie)
•
La construction bois
•
La menuiserie et l’ébénisterie

INTERVENANTS
•
•

Chargée de mission Fibois Occitanie
Professionnels de la filière forêt bois

PÉRIMÈTRE

Territoire régional - 4 départements
pour la première année (à déterminer).

En présentiel

- Système audio
- Connexion
internet

Vidéos métiers,
jeux en
réalité virtuelle

à déterminer

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

La mobilité des publics

Structure : Fibois Occitanie
Référent : Anne Kenler - Chargée de mission
Coordonnées : E-mail : a.kenler@fiboisoccitanie.com - Tél.: 06 48 50 77 73
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UNEP OCCITANIE – LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

PUBLIC

OBJECTIF : Présenter les métiers du paysage aux demandeurs d’emploi.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Deux visioconférences sont proposées via les outils spécifiques (teams, zoom ou webikeo).
Les films métiers « témoignages » et des quizz interactifs sont utilisés pour ces temps d’échange.
Intervenants : des professionnels du secteur (salariés et chef d’entreprise), des permanents de
l’Unep, des prescripteurs de l’emploi.
Les acteurs du SPRO disposent ensuite de la présentation en replay afin de l’utiliser à loisir tout
au long de l’année.

TYPE D’ACTION
web conférence

LIEUX DE RÉALISATION

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Maison de l’Orientation
si possible ou en salle
adaptée (prestataire)

Espaces verts
Métiers : ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés, chef d’équipe chef de chantier ou conducteur
de travaux, chef d’entreprise.

INTERVENANTS

Salariés d’entreprise espaces verts (ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés, chef d’équipe)
- chef d’entreprise espaces verts - Unep - des prescripteurs de l’emploi.

PÉRIMÈTRE
Régional.

- Salle informatique
connectée avec
système de
visioconférence
- Ordinateur
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

2h

de février à
juillet 2022

à distance
ou hybride

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
- Power point
- Film
- Site internet

Vidéo (captage
visioconférence)

Les compétences émergentes dans
les métiers
Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Unep Occitanie
Référent : Aurore Vila - Déléguée régionale Unep Occitanie
Coordonnées : E-mail : avila@unep-fr.org - Tél.: 06 87 92 43 55
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

VALORISER LES MÉTIERS DU PAYSAGE

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

VISITE DE CHANTIER : MÉTIERS DU PAYSAGE
UNEP OCCITANIE – LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

PUBLIC

OBJECTIF : Présenter les métiers du paysage aux demandeurs d’emploi.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Visite de chantier

LIEUX DE RÉALISATION
Sur un chantier
d’espaces verts
(entretien et/ou
création) et/ou en
entreprise du paysage
+ dans les locaux du
GEIQ vert et/ou de
l’Unep
(Haute-Garonne)

Nous prévoyons d’intervenir aux côtés du GEIQ VERT, à l’occasion d’une journée d’information
collective à destination des demandeurs d’emploi coorganisée avec des prescripteurs de
l’emploi (pôle emploi, missions locales, TME…). Dans ce cadre, une visite de chantier sera
organisée chez un adhérent de l’Unep Occitanie et/ou du GEIQ Vert avec des demandeurs
d’emploi.
Un reportage (film témoignage) sera tourné afin de mettre en avant l’organisation et le suivi
du chantier, pour identifier les gestes métiers, et valoriser les échanges entre les intervenants.
Le film sera diffusé sur les sites internet des partenaires et/ou sur des plateformes dédiées, et
mis à disposition des prescripteurs de l’emploi pour valoriser les métiers de la filière.
Le GEIQ Vert toulousain (Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification) est
spécialisé dans la professionnalisation des demandeurs d’emploi et la mise à disposition de
personnel dans le domaine du paysage sur la région toulousaine.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière : espaces verts
Métiers : ouvriers, ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés, chef d’équipe, si possible chef de
chantier ou conducteur de travaux.

INTERVENANTS
Fournis par
l’UNEP et le GEIQ
VERT : Equipe
de tournage, bus
pour déplacement
des demandeurs
d’emploi,
équipement
de protection
individuel pour
les demandeurs
d’emploi pour
accéder au
chantier

1 demi-journée

En présentiel

Salariés d’entreprise espaces verts (ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés, chef d’équipe)
- chef d’entreprise espaces verts - GEIQ Vert – Unep.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Printemps 2022

Powerpoint
et film métier
(introduction
de la journée)
puis Immersion
(visite chantier)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Vidéo métier

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Unep Occitanie
Référent : Aurore Vila - Déléguée régionale Unep Occitanie
Coordonnées : E-mail : avila@unep-fr.org - Tél.: 06 87 92 43 55
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FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE

PUBLIC
OBJECTIF : Faire découvrir les métiers des Espaces verts/milieux naturels.

Demandeurs d’emploi
longue durée

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION

Il s’agit de faire découvrir les métiers des espaces verts lors d’un temps de présentation, de
témoignage et d’échanges auprès des demandeurs d’emploi du territoire. Le déroulé serait le
suivant :
•
le visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE) dont les salaries en parcours d’insertion occupent des postes dans le
secteur des Espaces verts/milieux naturels ;
•
témoignage de salariés en parcours sur des postes dans le secteur des Espaces verts/
milieux naturels avec appui des professionnels de l’encadrement et de l’accompagnement
au sein de leur structure employeuse ;
•
temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants

Réunion d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maison
de l’Orientation
de Toulouse

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Espaces verts/milieux naturels - Agent d’entretien des espaces verts /Technicien des espaces
verts.

INTERVENANTS

un salarié de la FAS, un salarié en poste dans le secteur d’activité et un professionnel de la
SIAE.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur
- Salle de réunion

1er semestre 2022

1h30

Vidéo métier

En présentiel

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
L’insertion par l’activité économique

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité
Référent : Laetitia Mellottée - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laetitia.mellottee@federationsolidarite.org - Tél.: 06 45 37 15 01
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DES ESPACES VERTS GRÂCE
À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DE L’AGRICULTURE

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-GARONNE

PUBLIC
Tout public

TYPE D’ACTION
Escape Game

LIEUX DE RÉALISATION
Sur exploitation
en banlieue toulousaine

OBJECTIF : Découvrir les métiers d’une exploitation agricole.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Escape Game tourné vers les métiers de l’agriculture (différentes casquettes que doit avoir un
agriculteur pour exercer son métier) et l’évolution du métier (moins de pénibilité au travail, de
plus de plus de robotisation…)

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière agricole (métier d’agriculteur et compétences nécessaires + ouverture d’esprit vers les
métiers dans le « para-agricole » qui offrent des perspectives - ex : salariés en agriculture,
tractoriste, coopératives agricoles …)

INTERVENANTS

Prestataire extérieur + salariés de la Chambre d’agriculture, par exemple, enseignants de
l’école d’ingénieur agronome de Purpan, ou autre.

PÉRIMÈTRE
Local.

Troisième trimestre
2021

- Jeu
- Découverte

Sur exploitation,
en présentiel

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Demi-journée
Cycle :
3 groupes
d’1heure dans
la demi-journée

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Référent : Valérie MONNIER - Chargée de mission formation et qualité - Promotion des métiers et apprentissage
Coordonnées : E-mail : valerie.monnier@haute-garonne.chambagri.fr - Tél.: 06 81 48 78 07
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
ET JEUNES AGRICULTEURS 66

PUBLIC

OBJECTIF : Promouvoir les Métiers de l’Agriculture auprès des Prescripteurs.

- Acteurs du SPRO
ou prescripteurs
- Collectivités
Territoriales Locales

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pour sensibiliser les prescripteurs aux métiers de l’agriculture et à l’enjeu sur le renouvellement
des générations d’agriculteurs, les intervenants proposent une présentation basée sur une
vidéo, ainsi que des apports sur la filière, puis une visite d’exploitation. La participation à un
escape game sur l’exploitation est à l’étude.

TYPE D’ACTION
Demi-journée
d’information

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de l’agriculture.

INTERVENANTS
LIEUX DE RÉALISATION
En salle et sur une
exploitation agricole
à définir

Dernier trimestre
2021 (à confirmer)

La Chambre d’agriculture, les jeunes agriculteurs, le Point Accueil installation et le témoignage
d’un jeune agriculteur récemment installé.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

- Ordinateur
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

1 demi-journée

En présentiel

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Vidéo
- Diaporama
- Visite

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La création d’entreprise

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : CHAMBRE d’AGRICULTURE DES PYRENEES - ORIENTALES
Référent : BERTRAN DE BALANDA JEAN-LOUIS - Chef du Service Entreprises
Coordonnées : E-mail : jl.bdeb@pyrenees-orientales.chambagri.fr - Tél.: 06 09 97 60 49
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

OSEZ L’AGRICULTURE EN OCCITANIE :
DES MÉTIERS QUI ONT DU SENS

Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

REUNIONS D’INFORMATION
« CREATEURS EN AGRICULTURE »

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES

PUBLIC

OBJECTIF : Informer sur le métier d’agriculteur et les conditions d’entrée.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réunion d’information
Témoignage vidéo

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de l’agriculture ou
Conseil Départemental 66
(site de la porte
d’Espagne)

Réunions d’informations sur le métier d’agriculteur et les conditions d’entrée animées par la
Chambre d’agriculture, le Point Accueil Installation en Agriculture et la Mutualité Sociale Agricole
Les thèmes suivants sont abordés :
Le renouvellement des générations d’agriculteurs, la multifonctionnalité du métier, les étapes
pour devenir agriculteur et l’accompagnement proposé.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Exploitant agricole toutes productions et toutes filières.

INTERVENANTS

Conseillers de la Chambre d’Agriculture et de ses partenaires.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Tous les 15 jours
soit 20 fois par an

1 demi-journée
environ

Vidéo projecteur

- Power point
- film
- Site internet

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
En présentiel
ou à distance

- Vidéo métier
- Vidéo entreprise
- Quizz
- Capsule sonore

Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRENEES - ORIENTALES et JA 66
Référent : Céline DAVEZA - Point Accueil Installation
Coordonnées : E-mail : info-installation66@orange.fr - Tél.: 04 68 51 90 80
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ASSOCIATION PIC’ASSIETTE

PUBLIC

OBJECTIF : - Comprendre les enjeux d’alimentation durable.
- Montrer l’évolution de l’agriculture et l’alimentation vers des pratiques liant les enjeux
environnementaux, économiques et de santé.
- Promouvoir la mixité des métiers dans le monde agricole (production-transformationdistribution).

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Immersion dans
les fermes agricoles
ou ateliers
de transformation
(végétale)

Immersion dans le métier de producteur -transformateur – animateur investis dans l’agriculture
et alimentation de demain.
Visite de ferme : rencontre avec les professionnels agricoles, participation à leur quotidien
Alimentation durable de quoi parlons-nous ?
Réalisation de portrait de producteurs à destination des pairs.

LIEUX DE RÉALISATION
Fermes du territoire
Nord Montpellier

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Agriculture.

INTERVENANTS

Les producteurs installés en agro écologie.
Animateurs association Pic’assiette.

PÉRIMÈTRE

Communauté de communes de Grand Pic Saint Loup.
Communauté de communes de Cévennes Gangeoises.

Cycles prévus de
septembre 2021
à juillet 2022

Pédagogie active
immersion sur
le terrain

Portraits de
producteurs sous
forme de livret

3 rencontres
d’une
demi-journée
par cycle
- Cycle 1
septembre
à décembre
- Cycle 2
janvier à avril
- Cycle 3
mai à juillet

Sur les fermes
nord Montpellier
(Transport
covoiturage
possible)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Transition écologique
Agro écologie

Structure : Pic’assiette
Référent : Viala Françoise - Coordinatrice et animatrice de projets
Coordonnées : E-mail : contact@picassiette.org - Tél.: 06 60 54 47 90
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Agriculture - Agroalimentaire
Bois - Paysage

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION DE DEMAIN

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS

ESCAPE GAME

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

PUBLIC
Tout public

TYPE D’ACTION
Escape Game

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région,
Maison de l’Orientation
Autre lieu tiers du
territoire

OBJECTIF : - Faire découvrir les métiers du bâtiment de manière originale.
- Eveiller la curiosité et de susciter l’intérêt pour les métiers de ce secteur.
- Mettre en exergue des capacités, des compétences que les bénéficiaires ne soupçonnaient
pas détenir et comparer aux pré requis attendus dans les différents métiers du bâtiment.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’escape Game se joue idéalement en 3 équipes.
L’animation se constitue de 7 ateliers : un atelier « introduction » et 6 ateliers « métiers »
(les « chantiers » des joueurs). Chaque atelier se compose de plusieurs énigmes, manipulations,
et/ou d’une maquette pédagogique.
Chaque équipe fera 3 ateliers : 1 atelier introduction puis 1 atelier gros œuvre, puis 1 atelier
second œuvre.
L’accent est mis sur le geste technique et la prise en main d’outils. Le but étant de faire manipuler
les joueurs, ce jeu comprend plusieurs maquettes pédagogiques créées par des artisansformateurs et/ou des élèves en formation pour intégrer un métier de l’artisanat du bâtiment. En
plus de ces maquettes, les joueurs devront prendre en main des objets techniques tels que des
plans, outils, devis et factures.
6 univers métiers explorés lors de l’animation :
INTRODUCTION

Une salle de 50 m2
si possible en
rez-de-chaussée

De septembre 2021
à septembre 2022

Entre 2h et 2h30
environ

GROS
OEUVRE

COUVERTURE

MAÇONNERIE

CHARPENTE

SECOND
OEUVRE

FINITIONS

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

ÉLÉCTRICITÉ

Sur certains ateliers, les éléments de réalité virtuelle viendront ajouter un « gameplay asymétrique »
aux énigmes à résoudre : ces supports serviront surtout dans un contexte de prise et transfert
d’informations.
Par exemple : un joueur portant le casque, doit trouver et relayer des informations essentielles à
la résolution des énigmes.
Ce format d’Escape Game, qui se veut avant tout ludique, sert également de levier pédagogique :
à travers notamment la résolution d’énigmes, la manipulation d’outils et de matériaux, l’utilisation
de lunettes de réalité virtuelle, il permet d’éveiller la curiosité des participants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Les principaux corps de métiers de l’artisanat du bâtiment.

INTERVENANTS

1 maitre du jeu (administratif CAPEB) + 1 artisan.

PÉRIMÈTRE
En présentiel

Régional.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
- Maquettes
pédagogiques
- Lunettes VR

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

La construction durable

Structure : CAPEB OCCITANIE
Référent : BAREK Sandrine - Chargée de Missions - CAPEB Occitanie
Coordonnées : E-mail : formation.occitanie@unionregionalecapeb.fr - Tél.:05 34 25 40 70 - 06 49 21 60 41
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O C C I TA N I E

Bâtiment
Travaux publics

CAPEB OCCITANIE

APPLICATION « BATISTONSTAGE »

BANQUE DE STAGES DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
CAPEB OCCITANIE

PUBLIC
Bâtiment
Travaux publics

Tout public

TYPE D’ACTION
Banque de stages
numérique

OBJECTIF : Faciliter la rencontre entre les personnes en recherche de stages et des
entreprises souhaitant accueillir un ou des stagiaires, potentiels futurs collaborateurs.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’outil en question est une banque de stages numérique proposant un grand nombre de
structures d’accueil sur l’ensemble de la région Occitanie :
L’interface permet d’affiner sa recherche et de sélectionner une entreprise en fonction de
critères précis :
•
•
•

Connexion
internet

Depuis juillet 2021

Les différents métiers du secteur du bâtiment.
La période de réalisation (les entreprises ont fait part de leur saisonnalité permettant
de fixer des dates de stages opportunes en fonction des métiers).
Les différents types et durées de stages (observation, PMSMP, Pro A, contrats
garantie jeune, et autres dispositifs de retour à l’emploi et reconversion) qui pourront
être effectués dans lesdites entreprises
La zone géographique grâce à un outil de géolocalisation

•
•
Le demandeur pourra, grâce à cette banque de données, entrer en contact avec un interlocuteur
investi qui l’accueillera en ayant pleine connaissance de ses besoins et qui mettra tout en
œuvre pour l’aider à la construction de son projet professionnel.
A l’issue de ces stages effectués grâce à cette mise en relation, l’employabilité sera renforcée
pour les demandeurs qui se seront familiarisés avec un métier et pourront accéder rapidement
à l’emploi.
Le rapprochement avec ANIE (outil de la Région Occitanie pour la recherche de stage pour
scolaires et non scolaires) a été établi.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous les métiers de l’artisanat du bâtiment.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Toute l’année

Page Web

Structure : CAPEB OCCITANIE
Référent : BAREK Sandrine - Chargée de Missions - CAPEB Occitanie
Coordonnées : E-mail : formation.occitanie@unionregionalecapeb.fr - Tél.: 05 34 25 40 70 - 06 49 21 60. 41
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O C C I TA N I E

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DES TRAVAUX PUBLICS

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS OCCITANIE / FRTP OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF :

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION

Réunion d’information pour présenter le secteur des Travaux Publics, les différentes spécialités,
les métiers, les conditions d’exercices, les filières de formation, les évolutions internes, la
rémunération …
Tout ceci avec des vidéos de métier, avec le témoignage de professionnel …

Réunion d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux : tout autre
lieu accueillant du public
demandeur d’emploi

sur 12 mois

2h

Présentiel

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière des Travaux Publics et les métiers tels que constructeur de routes, constructeur en
réseaux de canalisation, monteur de réseaux électriques, constructeur en ouvrages d’art,
conducteur d’engins, mécanicien d’engins, chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de
travaux.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

- Exposition
- Film

- Ordinateur
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

La mobilité des publics

Structure : FRTP Occitanie
Référent : Emmanuelle Ribo Padrixe - Responsable formation
Coordonnées : E-mail : emmanuelle.ribo@fntp.fr - Tél.: 05 61 25 71 53
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FÉDÉRATION
OCCITANIE

Bâtiment
Travaux publics

Faire découvrir le secteur des Travaux Publics pour une meilleure
connaissance des métiers.

Tout public

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DES TRAVAUX PUBLICS

FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS OCCITANIE
DELEGATION MEDITERRANEE

Bâtiment
Travaux publics

PUBLIC

OBJECTIF :

Faire découvrir le secteur des Travaux Publics pour une meilleure
connaissance des métiers.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION

Évènement de promotion des métiers des Travaux Publics et de l’offre de formation sur notre
territoire intitulé «Cap sur les Travaux Publics». Présentation des différents métiers des TP
ainsi que des centres de formation sur notre territoire. Présentation des possibilités d’évolution
de carrière. Découverte des innovations techniques, utilisation de casques de réalité virtuelle,
conférences (vidéo), témoignages par des experts métiers (vidéo).
Echanges avec les demandeurs d’emploi.

Réunion
d’information
et d’échanges

LIEUX DE RÉALISATION
Agences Pôle Emploi
ou autre tiers lieu
du territoire

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Travaux Publics (Industrie routière, Terrassement, Canalisation, Réseaux électriques, Génie
Civil).

INTERVENANTS

Chargé de mission promotion des métiers de la fédération.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

sur 12 mois

- Présentation
Powerpoint
- Vidéos
et réponses
aux questions

2h

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
En présentiel

- Système audio
- Ordinateur

Les compétences émergentes dans
les métiers

La mobilité des publics

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Fédération Régionale des Travaux Publics Occitanie délégation Méditerranée
Référent : Quentin OLIVA - Chargé de Mission
Coordonnées : E-mail : olivaq@fntp.fr - Tél.: 04 67 69 00 00
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FÉDÉRATION
OCCITANIE

CULTURE

RENCONTRES AUTOUR DES MÉTIERS
DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA
OCCITANIE FILMS

PUBLIC

OBJECTIF :

Informer sur la diversité des métiers, des formations et des possibilités
d’emploi dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel en Occitanie.

Tout public, y
compris structures
d’accompagnement
de ces publics

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Organisation de rencontres d’information sur les métiers de l’audiovisuel et du cinéma en tension
sur le territoire, en présence de professionnel·le·s du secteur (artistes et technicien·ne·s) :
présentation de la diversité des métiers, des formations et des opportunités d’emploi en
Occitanie, en particulier sur les tournages de fiction et dans les secteurs de l’animation et du
documentaire.

Culture

TYPE D’ACTION
Réunions
d’information
en présentiel
ou en visio-conférence
(selon le contexte sanitaire)

LIEUX DE RÉALISATION

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière cinéma et audiovisuel, tous métiers (artistiques et techniques...).

INTERVENANTS

Equipe d’Occitanie films et professionnel·le·s du secteur.

PÉRIMÈTRE

« semi-régional » : départements de l’ouest de la région.

Maison de Région
Maison de l’Orientation

De janvier à août
2022

Demi-journées

- Salle
de rencontre
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

Sur site
et accessible
à distance
(si nécessaire)

Présentation
powerpoint

Structure : Occitanie films
Référent : Géraldine Durand-Dosdat - Directrice adjointe
Coordonnées : E-mail : geraldine@occitanie-films.fr - Tél.: 07 63 58 33 46
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LES METIERS DE L’OMBRE
SUR LES PLATEAUX DE TOURNAGE
OCCITANIE FILMS

PUBLIC

OBJECTIF : Faire découvrir par la pratique les métiers du cinéma et de l’audiovisuel :
création de vidéos sur les métiers en tension et en déficit d’image.

Tout public,
notamment résidents
en QPV

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Production audiovisuelle

Réalisation de vidéos pour mettre en lumière les métiers audiovisuels techniques, les métiers
de l’ombre en déficit d’image et pourvoyeurs d’emploi. Ces vidéos seront réalisées par des
demandeur·euse·s d’emploi et jeunes en zones QPV et encadrées par des structures
partenaires, en groupes restreints.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Sièges des structures
partenaires :
DEFI production
(Toulouse)
et Kaina TV (Montpellier)

Filière cinéma et audiovisuel, métiers techniques de la fiction et de l’animation.

INTERVENANTS

Équipes des associations DEFI production (Toulouse) et Kaina TV (Montpellier).

PÉRIMÈTRE
Local.

De novembre 2021
à juin 2022
Réalisation de
vidéos
18 jours répartis
sur plusieurs
mois
Vidéos métiers

En présentiel

Structure : Occitanie films
Référent : Géraldine Durand-Dosdat - Directrice adjointe
Coordonnées : E-mail : geraldine@occitanie-films.fr - Tél.: 07 63 58 33 46
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Culture

LIEUX DE RÉALISATION

PARITE ET ENVIRONNEMENT :
QUELS CHANGEMENTS DANS
LES METIERS DU CINEMA ?
OCCITANIE FILMS

PUBLIC
Tout public,
notamment résidents
en QPV

Faire découvrir au public, par la pratique, les métiers du cinéma et de
l’audiovisuel : réalisation de capsules sonores sur les enjeux environnementaux et la mixité
dans les métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Production de capsules
sonores
Culture

OBJECTIF :

LIEUX DE RÉALISATION
Au siège de la structure
partenaire : association
La Disquette (Toulouse)
et dans les locaux
d’Occitanie films

Réalisation de capsules sonores, podcasts, sur la parité entre femmes et hommes et sur les
pratiques éco-responsables dans les métiers du cinéma et de l’audiovisuel par des jeunes des
QPV, encadrées par un collectif de créateurs sonores, en groupes restreints. Le matériel de
prise de son et de montage est fourni par la structure partenaire.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Filière cinéma et audiovisuel, métiers du son.

INTERVENANTS

Equipe de l’association La Disquette (Toulouse).

PÉRIMÈTRE
Local.

De novembre 2021
à juin 2022

Création sonore
36 jours répartis
sur plusieurs
mois

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Capsules sonores
En présentiel

Structure : Occitanie films
Référent : Géraldine Durand-Dosdat - Directrice adjointe
Coordonnées : E-mail : geraldine@occitanie-films.fr - Tél.: 07 63 58 33 46
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

LES METIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL :
TRANSMISSION ET PARTAGE D’EXPERIENCE
OCCITANIE FILMS

PUBLIC

OBJECTIF :

Favoriser les échanges de pair à pair entre des professionnel·le·s
confirmé·e·s et des demandeur·euse·s d’emploi, jeunes en zones QPV, principalement des
jeunes en « Garantie Jeunes », mais ouvert à d’autres jeunes demandeurs d’emploi.

Tout public,
notamment
résident·e·s en QPV

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Rencontres en binôme

Mise en place d’échanges de pair à pair afin de mettre en lien des demandeur·euse·s d’emploi
et jeunes des QPV désirant entrer sur le marché du travail dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel et des professionnel·le·s expérimenté·e·s afin de favoriser le lien et la transmission
de savoirs.
Filière cinéma et audiovisuel, tous métiers (artistiques et techniques).

LIEUX DE RÉALISATION
Au siège de la
structure partenaire
DEFI production
En visio-conférence

De novembre 2021
à août 2022

INTERVENANTS

Professionnel·le·s des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Cycle :
3 demi-journées
réparties
sur 12 mois
et un échange
mensuel en
visio-conférence
pour chaque
binôme

- Ordinateur
- Connexion
internet

Rendez-vous
individuels

Hybride,
mixage de temps
en présentiel
et de temps
à distance

Structure : Occitanie films
Référent : Géraldine Durand-Dosdat - Directrice adjointe
Coordonnées : E-mail : geraldine@occitanie-films.fr - Tél.: 07 63 58 33 46
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Culture

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

SESSION - DÉCOUVERTE DES MÉTIERS :
SECTEUR CULTUREL ET CRÉATIF
LA HALLE TROPISME

PUBLIC
Tout public

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre
& visite sur site

Culture

LIEUX DE RÉALISATION
Halle Tropisme
Montpellier

OBJECTIF : Découvrir les métiers et secteurs culturels et créatifs.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

La Halle Tropisme est située dans la Cité Créative et est elle-même un village entrepreneurial
soutenant des structures des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Elle est une passerelle
entre un public demandeur d’emploi, les professionnels qu’elle abrite, et les structures
environnantes, qui font vivre le quartier en développement. Elle propose au public une demijournée à destination des demandeurs-ses d’emploi, sans activité ou en voie de reconversion
professionnelle.
Chaque groupe de 15 à 20 personnes (adaptation selon préconisations sanitaires) bénéficie
d’une demi-journée de visite du lieu, avec présentation du champ des Industries Culturelles
et Créatives en Occitanie, et rencontre avec des indépendants ou salariés travaillant comme
designers, créateurs de jeux vidéo, graphistes, producteurs de danse, architectes, réalisateurs
de film…

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Industries Culturelles et Créatives (ICC) : Spectacle vivant, jeux vidéo, musique, audiovisuel,
design, arts visuels, architecture…

INTERVENANTS
6 demi-journées
de Septembre 2021
à Février 2022

Camille Boyer, Creawa, Aïko Production, Blanca Medrano, Ideal Film Prod, Chuck Production,
Arnault Labaronne, Christophe Tincelin, Mélusine Vène, Lamine Sylla…

PÉRIMÈTRE
Local.

Demi-journée

En présentiel

- Power point
- Exposition
- Discussions
- Objets
- Performance

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
• Créativité et éthique écologique
• Le développement durable et
la lutte contre le changement
climatique

Structure : Tropisme
Référent : Marie FRIGNANI - Chargée de mission territoire et impact social
Coordonnées : E-mail : mfrignani@illusion-macadam.fr - Tél.: 06 50 40 00 86
Inscritptions : tropisme.coop
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’EXPOSITION
D’ARTS VISUELS
AUTRES DIRECTIONS

Tout public

TYPE D’ACTION
Journée de rencontre
et d’ateliers participatifs

LIEUX DE RÉALISATION
structure d’accueil
des public visés
(mission locale, locaux
intercommunaux, …)
et/ou dans Le Bus
Espace culturel
de l’association.

1er semestre 2022

1 journée (6h30)

OBJECTIF : - Découvrir et comprendre le monde professionnel et économique
du secteur culturel et plus précisément des métiers de l’exposition d’arts visuels.
- Mettre ses aptitudes et sa créativité au service de son orientation professionnelle.
- Faire le point, se projeter et mettre en réflexion son projet professionnel.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Dans la perspective d’une découverte des métiers de l’exposition d’arts visuels - avec une
orientation sur le médium photographique - une exposition éphémère sera conçue collectivement
par la dizaine de participants, qui se constitueront en équipe de Centre d’Art. Chaque participant
occupera, seul ou en binôme, une fonction : l’artiste / photographe, le commissaire d’exposition
(ou directeur artistique), le médiateur culturel, le régisseur et le gestionnaire de projet culturel.
Ce travail et les thèmes de l’exposition permettront de réfléchir aux questions d’environnement et
de changement climatique.
Pour chacune des étapes / ateliers, différents outils d’animation participative seront utilisés. Des
aller-retour entre mise en pratique, apport de connaissance et partage d’expérience, représentent
donc la méthodologie globale de cette approche informative.
A raison d’une journée de 6h30, 3 axes seront abordés :
• Une découverte des métiers de l’exposition, de leurs missions, leurs compétences et
de leurs valeurs, au travers du parcours spécifique de professionnels interviewés pour
témoigner et partager leur expérience (podcast, capsules sonores). Sont abordées les
notions de plaisir et de contrainte vécue dans son métier, ainsi que les questions de
mobilité des lieux et d’adaptabilité des temps de travail liés aux métiers de la culture.
• Une découverte des arts visuels, plus précisément de la photographie contemporaine et
de ses grandes clés de lecture, au travers de l’activation de « L’oeil du Cyclope, les valises
photo », un outil artistique et pédagogique original conçu par l’association et qui servira
aussi de support pour la conception de l’exposition collective par les participants.
• Une découverte du secteur culturel appliqué plus précisément aux arts visuels, permettant
de saisir concrètement les enjeux économiques et politiques, les formations existantes,
les compétences requises et les évolutions de carrière possibles, par l’étude de cas du
projet de notre structure, élargi ensuite à de indicateurs économiques, sociologiques et
politiques nationaux.
Les personnes prévoiront un repas froid pour le midi si elles souhaitent manger sur place.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
En présentiel

filière culturelle et plus précisément du champ des arts visuels / Métiers de l’exposition : l’artiste
/ photographe, le commissaire d’exposition (ou directeur artistique), le médiateur culturel, le
régisseur et le gestionnaire de projet culturel.

INTERVENANTS
- Système audio
- Vidéoprojecteur

Coline Miailhe / Alice Lapalu
Directrice / coordinatrice et médiatrice pour
l’association Autres directions.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Mise en situation par une conception
collective d’une exposition par une
équipe « fictive » d’un
Centre d’Art, avec des outils
spécifiquement conçus par
l’association : des podcasts
(capsules sonores) sur les métiers de
l’exposition, un outil pédagogique de
découverte de la photographie,
Le Bus – espace culturel comme
lieu-outil potentiel pour la journée.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Prise en compte des problématiques
environnementales dans le secteur
culturel

Structure : Association Autres directions
Coordonnées : E-mail : lebus.espaceculturelmobile@gmail.com - Tél.: 06 69 27 36 80
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Culture

PUBLIC

MÉTIERS DE LA RADIO ET DES MÉDIAS
RADIO LARZAC

PUBLIC
Principalement des
jeunes en « Garantie
Jeunes » mais ouvert
à d’autres jeunes
demandeurs d’emploi

OBJECTIF : - Découvrir les métiers de la radio.
- Favoriser l’expression orale.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

• Interview des professionnels de Radio Larzac
• Réalisation de CV audios

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Culture

TYPE D’ACTION
Production sonore
(interviews et CV audio)

LIEUX DE RÉALISATION
Radio Larzac – Millau
Mission Locale - Millau

De septembre 2021
à juin 2022

6 heures
par mois
(3 séances,
ou un jour)

En présentiel

Métiers de la radio et des médias : Coodinateur.trice, journaliste, technicien.ne radio...

INTERVENANTS

• Le Coordinateur-journaliste
• Le technicien

PÉRIMÈTRE
Local.

- Studio radio
- Ordinateurs
- Enregistreurs...

- Interview
- Mise en situation
- CV audio

Le CV audio
de chaque jeune
ainsi que les
interviews qu’ils
auront réalisées

Structure : Radio Larzac
Référent : Quentin Hernandez - Coordinateur de Radio Larzac
Coordonnées : E-mail : quentin@radiolarzac.org - Tél.: 05 65 58 73 39
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INDUSTRIE
AÉRO SPATIAL
NUMÉRIQUE

VISIO PRO : L’INDUSTRIE LÀ OÙ VOUS ÊTES

UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM OCCITANIE)

PUBLIC

OBJECTIF : Faire découvrir aux demandeurs d’emploi, via une cartographie interactive,

Tout public

les entreprises industrielles locales, proches de leur territoire et leur permettre de s’informer
sur leurs activités et leurs métiers.

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Atelier thématique
Webinaire
Visite virtuelle

•
•
•
•

LIEUX DE RÉALISATION

Industrie - Aéro Spatial
Numérique

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres structures
partenaires du SPRO :
ML, Pole Emploi…

25 sessions
en présentiel
au premier
semestre 2022

Zoom sur un bassin industriel local
Présentation des entreprises du territoire via la cartographie et les vidéos (visio)
Visite interactive 360° commentée par l’animateur.trice UIMM
(+100 entreprises présentées sous format visio, 5 vidéos 360° de visite virtuelle…)

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les métiers de l’industrie.

INTERVENANTS

Animateur.trice UIMM.

PÉRIMÈTRE
Régional.

- Salle de réunion
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Connexion
internet

Entre 1 et 2h
- Vidéo 360°
- Visite virtuelle
- Cartographie
interactive
En présentiel
ou à distance

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Le développement durable
et l’éco-conception…

Structure : UIMM Occitanie
Référent : Ronan le Mortellec
Coordonnées : E-mail : rlemortellec@uimmoccitanie.com - Tél.: 05 61 14 47 87
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INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE :
REPRISE PROGRESSIVE ET PASSERELLE
POUR DE NOMBREUX MÉTIERS INDUSTRIELS
A CIEL OUVERT

PUBLIC

OBJECTIF : - Découverte des métiers de l’industrie aéronautique.
Transversalité des compétences : des savoir-faire maîtrisés dans de nombreux métiers de
l’industrie.
- L’évolution des métiers en lien avec l’innovation technologique.
- Les métiers en tension.
- Sensibilisation à la transition énergétique et à la filière hydrogène en Occitanie.

Tout public

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre
en présentiel
ou en distanciel

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation

Demi-journée de rencontre en présentiel ou en distanciel. Rappels historiques sur l’évolution
des sciences et techniques, impact environnemental, quelques expériences de dynamique du
vol, présentation de la filière hydrogène et présentation des métiers (sous forme d’échanges
ludiques en présentiel, à partir d’objets industriels et d’expériences simples).

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Aéronautique / hydrogène / métallurgie / composite / plasturgie / numérique / informatique/
cognitique.
Thierry DUHAGON, médiateur scientifique A Ciel Ouvert, Philippe NOWAK, médiateur
scientifique A Ciel Ouvert.

PÉRIMÈTRE
Régional.

De septembre 2021
à mai 2022

- Salle
- Écran mural
- 4 tables
et chaises

2h30

En présentiel
ou à distance

- Présentation
power point
interactive
- Manipulation
d’objet et de
matériaux
- Maquettes
- Vidéos
- Jeu de rôle

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Le développement durable et la lutte
contre changement climatique
L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Structure : A CIEL OUVERT
Référent : Thierry DUHAGON
Coordonnées : E-mail : thierryduhagon@fermedesetoiles.fr - Tél.: 06 12 15 94 46
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Industrie - Aéro Spatial
Numérique

INTERVENANTS

LES CODING COCKTAILS
LA COMPAGNIE DU CODE

PUBLIC

OBJECTIF : - Faire connaître les métiers du numérique.

Tout public

- Découvrir le langage informatique et s’essayer à la pratique de la programmation.
- Désacraliser le numérique (accès au code).

TYPE D’ACTION
Réunion d’information
Atelier codage

LIEUX DE RÉALISATION

Industrie - Aéro Spatial
Numérique

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres espaces
numériques

Sur 12 mois

(Une à deux soirées
par département,
animées par la
Compagnie du Code ou
par des professionnels
sur les territoires)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

De 18h30 à 20h30-21h, atelier ludique de 10 à 20 personnes, de programmation informatique
pour désacraliser la discipline puis, en passant par l’histoire de l’informatique à un état des
lieux des enjeux du code aujourd’hui et ce qu’il permet de faire, vers quels métiers il ouvre des
opportunités.... La soirée permet de sensibiliser et d’informer.
L’atelier permet aussi de faire une information sur les formations qui existent, informelles et
formelles, certifiantes, diplômantes.
Il se termine par un moment convivial : les usagers discutent avec les facilitateurs présents, qui
travaillent eux même dans des entreprises du numérique.
Au moment de l’inscription – obligatoire - sur le site, la Compagnie du Code évalue la nécessité
de mettre un ordinateur à disposition de la personne intéressée.
La Compagnie du Code est en capacité de former un référent à l’animation de l’atelier.
Le guide sur les métiers du numérique sera distribué lors de chaque soirée.
Deux groupes par département. L’action peut se dérouler dans les lieux régionaux ou d’autres
espaces numériques équipés de l’association la Mêlée et de ses partenaires (convention entre
la Compagnie du code et la Mêlée).

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Numérique : Internet + Développeur-euse web mobile ; Architecte web ; Chef-fe de projet
web-mobile ; Intégrateur-trice web ; Chef-fe de projet e-formation ; Community manager ;
Webdesigner-euse ; Ingénieur-e commercial web...
Big data. + ...Informatique. + ...Jeux vidéo.

INTERVENANTS

1 ou 2 permanent-e-s de la Compagnie du code (former à accompagner les publics éloignés)
+ 1 à 3 facilitateur-trice-s.

2h30

PÉRIMÈTRE
Régional.

En présentiel

- Salle
informatique
- Ordinateur
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur
- Horaires
d’ouverture en
soirée

Création d’un
1er petit projet
à partir de la
programmation
informatique
par blocks ou
en ligne de code

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
une vidéo courte
d’un ou d’une
bénéficiaire

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La lutte contre les discriminations

Structure : La Compagnie du code
Référent : Valérie Letard (Coordinatrice) - Chargée de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : contact@lacompagnieducode.org - Tél.: 05 32 10 83 40
Site : lacompagnieducode.org
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POINT INFOS-MÉTIERS
LA COMPAGNIE DU CODE

PUBLIC

OBJECTIF : - Offrir un lieu d’accueil spécifique au secteur du numérique.

Tout public

- Faire connaître les métiers du numérique.
- Mettre à disposition des ressources numériques.
- Evaluer les compétences numériques.
- Consolider des prérequis d’accès à la formation.

Espace dédié toujours
accessible
D’information
Évaluation
Orientation
Consolidation des prérequis

LIEUX DE RÉALISATION
Place du code
31000 Toulouse

Sur 12 mois

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Sur le Point infos-métiers, mise à disposition de ressources et évaluation des pré-requis
numériques ;
Mise à disposition de matériel et un accompagnement adapté. Prêt d’ordinateurs,
accompagnement à des ressources numériques, portant sur les métiers, notamment le guide
des métiers du numérique.
Accès au matériel pour se former, aux outils d’évaluation de niveau et aux informations sur
formations et métiers, à un accompagnement à la consolidation des prérequis avant formation.
3 soirées “quand les codeurs rencontrent les makers” : Les porteurs de projets (les makers,
qui ont une idée d’un projet commercial sur lequel ils ont fait une étude) pourront rencontrer
des personnes qui codent, en formation ou qui cherchent un travail comme développeur-ses.
3 soirées “les métiers numérique d’une entreprise dans la Tech” : Un-e entrepreneur-se
vient présenter tous les métiers de son entreprise qui demandent d’avoir des compétences
diverses en informatique, ou un-e collaborateur-trice d’une entreprise de la Tech vient présenter
son métier.
Le guide des métiers du numérique sera distribué lors de chaque soirée.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Numérique : Internet +Développeur-euse web mobile ; Architecte web ; Chef-fe de projet
web-mobile ; Intégrateur-trice web ; Chef-fe de projet e-formation ; Community manager ;
Webdesigner-euse ; Ingénieur-e commercial web...
Big data. + ...Informatique. + ...Jeux vidéo.

Toujours ouvert

INTERVENANTS

Un-e chargé-e de l’espace « Point infométiers informatiques »
+ un-e chargé-e d’accompagnement des publics.

PÉRIMÈTRE
En présentiel
sur le site de la
Compagnie
du Code

- Sites internet
- Supports
informations
+ applications
spécifiques +
outils d’évaluation
de PIX + autres si
besoins en accès
libre

Local : Toulouse.

Guides
des métiers
du numérique et
une présentation
du Point info
métier

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La lutte contre les discriminations

Structure : La Compagnie du code
Référent : Valérie Letard (Coordinatrice) - Chargée de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : contact@lacompagnieducode.org - Tél.: 05 32 10 83 40
Site : lacompagnieducode.org
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Industrie - Aéro Spatial
Numérique

TYPE D’ACTION

LES SOIRÉES « DÉVELOPPEUSES »
LA COMPAGNIE DU CODE

PUBLIC
Demandeuses d’emploi
toute situation, dont
personnes en situation
de handicap (sauf
si le handicap demande
un aménagement
numérique spécifique)

TYPE D’ACTION
Séries d’ateliers
thématiques (création
d’un mini site en lien
avec ses envies et
ou besoins professionnels)

Industrie - Aéro Spatial
Numérique

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux : espaces
numériques de la Mêlée
ou de ses partenaires

OBJECTIF : - Faire connaître les métiers du numérique.

- Découvrir le langage informatique et s’essayer à la pratique de la programmation.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Les séries de soirées “développeuses” avec un témoignage d’une développeuse en poste.
Les personnes peuvent être néophytes mais doivent avoir un projet de blog ou site, …
la soirée permet de monter son premier projet en s’appropriant une première technique de
programmation assez accessible, pour désacraliser, donner confiance et envisager d’entrer en
formation derrière ou se reconvertir.
3 séries de 3 soirées dans 3 départements différents, dans un quartier prioritaire, une zone
rurale, une ville moyenne. 2 intervenants professionnels de la Compagnie du code sur des
espaces en partenariat avec la Mêlée ou la Région.
Chaque soirée dure 3h (2h30 d’informatique et un moment convivial, de 18h à 21h). Le projet
s’étale sur 3 semaines à suivre.
Le guide des métiers du numérique sera distribué lors de chaque soirée.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Numérique : développement web-création site et ou blog.

INTERVENANTS

Les salariés permanents de la Cie du code.

PÉRIMÈTRE

Départements à confirmer.
à déterminer

Sur 12 mois

En présentiel
et à distance

Séries de 3 fois 3h
Site internet

- Salle
informatique
- Ordinateur
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur
- Horaires
en soirée

Vidéo courte
d’une bénéficiaire
sur chacune
des soirées

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
La lutte contre les discriminations

Structure : La Compagnie du code
Référent : Valérie Letard (Coordinatrice) - Chargée de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : contact@lacompagnieducode.org - Tél.: 05 32 10 83 40
Site : lacompagnieducode.org
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

LE NUMÉRIQUE DANS LES MÉTIERS
INFO JEUNES OCCITANIE
CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)

PUBLIC

OBJECTIF : Faire découvrir les techniques et les compétences liées au numérique.

Tout demandeur
d’emploi jeune
(16 - 30 ans)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Atelier thématique

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux : au CRIJ

Manipulation de matériel et échange autour de la connaissance des techniques et des
compétences liées au numérique.
L’action permet de découvrir comment le numérique fait évoluer les métiers au travers
d’ateliers pratiques (impressions 3D, robotique, usage des drones…) et favorise le débat/retour
d’expérience grâce au kit “Vrai du Faux”.
Ordinateur, Kit VRAi du FAUX, drone, imprimante 3D, Casques de réalité virtuelle fournis par
le CRIJ.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers du numérique.

INTERVENANTS

Salarié.e du CRIJ et volontaires en Service Civique.

PÉRIMÈTRE

Industrie - Aéro Spatial
Numérique

Régional.

Sur toute l’année
scolaire
Une salle

1h

En présentiel

Si possible
(facultatifs) : Ecran
de projection et un
ordinateur + internet

- Manipulation
d’objet
- Immersion
virtuelle

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 04 67 04 36 66 - 06 31 55 51 47
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SANITAIRE ET SOCIAL
SERVICE AUX PERSONNES

LES MÉTIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL
LES METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL
FEHAP (FÉDÉRATION SANTÉ SOCIALE - PRIVÉ SOLIDAIRE)

PUBLIC

OBJECTIF : Découvrir les métiers de la santé à travers la réalité virtuelle pour amorcer

Tout public

le dialogue.

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Intervention
de professionnels,
avec immersion
en réalité virtuelle

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux chez
les acteurs SPRO,
forums, salons, …

Découverte des métiers grâce à la réalité virtuelle suivie d’un temps d’échanges avec des
professionnel.le.s de différentes structures médico-sociales et sanitaires.
Les films durent 5 minutes chacun. Avant le visionnage des vidéos, travail sur les stéréotypes
et connaissances des métiers du sanitaire, médico social et social.
Les publics passeront 3 par 3 et pourront à la suite poser leurs questions aux professionnels
des établissements adhérents partenaires. Ces derniers apporteront un éclairage de terrain et
expliqueront les démarches à suivre pour faire un stage dans les structures.
Ils présenteront les filières de formations existantes, les passerelles entre les différentes
formations et les possibilités d’évolution professionnelle et de mobilité.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière sanitaire et médico-sociale : ASH, psychologue, aide-soignante, cadre infirmière, infirmier
et kinésithérapeute.

INTERVENANTS

FEHAP et salariés de structures. Partenaires de la formation (ex : représentants des IFSI,
IFAS, ...)

PÉRIMÈTRE
Régional.

2021-2022

Immersion
virtuelle dans
un EHPAD et
un établissement
SSR (Soins de
Suite et de
Réadaptation)

Sanitaire et Social
Service aux personnes

1h30 à 2h

En présentiel

Vidéo métier
Salle ou espace
permettant
de bouger avec
le casque de
réalité virtuelle

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Aide à la recherche de stage
en structure

Structure : FEHAP
Référent : Marie Guibreteau - Chargé de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : occitanie@fehap.fr - Tél.: 06 30 11 97 33
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PROMOTION ET VALORISATION DES MÉTIERS
À DOMICILE

FEDERATION REGIONALE OCCITANIE DES MAISONS FAMILIALES RURALES
D’OCCITANIE (FR MFR OCCITANIE)

PUBLIC

OBJECTIF : - Valoriser les Métiers des Services à la Personne et de l’Aide à Domicile.
- Découvrir le monde professionnel.
- Connaitre les métiers : présenter les différents parcours de formations possibles, les
évolutions de métiers ou de carrières.

Tout public

TYPE D’ACTION
Intervention en salle
Immersion en réalité
virtuelle
Mise en situation
Echange avec
un professionnel

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Salons (TAF …)
Autres lieux chez les
acteurs SPRO, forums,
salons, …

Des ressources d’information et de valorisation des métiers sont mises à la portée des publics
demandeurs d’emploi : vidéos sur PC et smartphone, programmes de réalité virtuelle et
augmentée avec scénarios représentatifs de situations professionnelles et interactifs, simulateur
de vieillissement, serious-games, témoignages, information sur les formations…
L’ensemble des ressources et des actions sont rassemblées dans un Minibus dédié à la visibilité,
la valorisation et la promotion des métiers de l’aide à domicile. L’ensemble des 13 départements
de la région, et davantage selon les territoires, notamment en zones rurales, sera couvert.
Le véhicule est équipé et permet d’aller vers les publics. L’action peut également se dérouler
dans une salle mise à disposition par les partenaires SPRO intéressés, ou sur les différents
salons et carrefours existants, planifiés par la Région, les acteurs locaux, et les prescripteurs.
Des séances personnalisées sont disponibles en fonction des profils et de la demande.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Services à la personne / à domicile / Sanitaire-Social / Services tertiaires / Hygiène-Propreté.

INTERVENANTS

2 formateurs et un professionnel du service à domicile.

PÉRIMÈTRE

Sanitaire et Social
Service aux personnes

Régional.

De septembre 2021
à septembre 2022

1 demi-journée
à 1 journée

En présentiel
et accessible
à distance si
internet

Une salle d’accueil
adaptée à l’effectif

- Vidéos
- Programmes
de réalité
augmentée avec
scénarios
interactifs
- Simulateur de
vieillissement
- Témoignages
- Serioux-games

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : FEDERATION REGIONALE OCCITANIE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’OCCITANIE (FRMFR OCCITANIE)
Référent : COSTA Christophe - Chargé de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : christophe.costa@mfr.asso.fr - Tél.: 07 57 48 29 32
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DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DU NETTOYAGE
GRÂCE À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE

PUBLIC
Demandeurs d’emploi
longue durée

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers du nettoyage.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Réunion d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de l’Orientation
de Montpellier

Il s’agit de faire découvrir les métiers du nettoyage lors d’un temps de présentation, de
témoignage et d’échanges auprès des demandeurs d’emploi du territoire :
• Visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE) dont les salaries en parcours d’insertion occupent des postes
d’Agent d’entretien ;
• Témoignage de salariés en parcours sur des postes d’Agent d’entretien avec appui
des professionnels de l’encadrement et de l’accompagnement au sein de leur structure
employeuse ;
• Temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Nettoyage - Agent d’entretien.

INTERVENANTS
1 semestre 2022
er

un salarié de la FAS, un salarié en poste dans le secteur d’activité et un professionnel de la
SIAE.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Sanitaire et Social
Service aux personnes

1h30

En présentiel

- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur
- Salle de réunion

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Vidéo métier
Structure : Fédération des acteurs de la solidarité
Référent : Laetitia Mellottée - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laetitia.mellottee@federationsolidarite.org - Tél.: 06 45 37 15 01
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L’insertion par l’activité économique

LES VIDÉOS MÉTIERS
SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
MISSION LOCALE GARRIGUE ET CÉVENNES (MLGC)

PUBLIC
Tout public
notamment
les jeunes de 16 à 25 ans

OBJECTIF : Promouvoir des métiers de la filière sanitaire et sociale, à domicile et en
établissement, par le biais de vidéos réalisées en situations professionnelles, en partie par
des jeunes demandeurs d’emploi.
Traiter l’image de ces métiers de façon positive, afin d’agir sur les représentations négatives.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Productions
audiovisuelles

LIEUX DE RÉALISATION
Tournage en E.H.P.A.D
Maison d’enfants
à caractère social
Structure d’aide à domicile
Montage et réalisation
à la Mission Locale

L’action consiste à faire participer de jeunes demandeurs d’emploi à la réalisation de 5 vidéos
présentant les métiers « Sanitaires et Sociaux ». Ces jeunes seront formés aux interviews, au
tournage et montage de vidéos. Lors du tournage et des interviews les jeunes découvriront en
direct les métiers concernés. Les parcours de formation et les passerelles entre les qualifications
seront présenté.e.s.
Les vidéos seront diffusées via les réseaux sociaux de la MLGC, notamment sa chaîne YouTube,
afin de s’adresser à un très large public (16-25 ans et parents).
Les vidéos seront réalisées dans les structures volontaires (suite à l’information MLGC) qui
mettent en œuvre une qualité d’accompagnement reconnue par les services prescripteurs.
5 groupes de 2 jeunes dédiés à la préparation du scénario et au tournage et 2 jeunes (au
minimum) dédiés au montage, soit 4 jeunes pour chaque Vidéo.
Aucun prérequis pour participer à l’action, si ce n’est la motivation et l’envie. L’inscription, en
amont, en Mission Locale, n’est pas non plus un prérequis.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Filière sanitaire et sociale, emplois de l’aide à domicile, accompagnement soins et services à la
personne âgée, handicapée en établissement d’hébergement, accompagnement et animation
auprès d’adolescents en difficultés.

INTERVENANTS

Sanitaire et Social
Service aux personnes

Du 3ème trimestre
2021 au
1er semestre 2022

- 4h de tournage
+ 6h dérushage
- Montage
- Diffusion
par vidéo

La référente de l’action, les jeunes mobilisés pour les tournages et les structures volontaires.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

- Diffusion
de vidéos :
- chaine YouTube
- site internet
- Facebook
et Instagram
- Diffusion lors
d’ateliers et
évènements sur
les métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
En présentiel
5 Vidéos métiers
en situations
professionnelles
avec interview

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre changement climatique

La lutte contre les discriminations

Structure : Mission Locale Garrigue et Cévennes
Référent : Sophie KUHN - Chargée de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : sophiekuhn@mlgc.fr - Tél.: 04 67 73 01 35
48

TRANSPORT
LOGISTIQUE
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ZOOMS MÉTIERS TRANSPORT LOGISTIQUE

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSPORT-LOGISTIQUE (AFT)

PUBLIC

OBJECTIF :

- Découverte des métiers du transport et de la logistique (y compris
transport sanitaire), de l’opérateur logistique/conducteur à ceux de l’encadrement/direction.
- Immersion dans certains métiers grâce à la réalité virtuelle.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réunion
d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maisons de Région
Maisons de l’Orientation

Accueil de groupes jusqu’à 20 personnes selon la capacité de la salle. Présentation du secteur
à partir de quizz ; vidéos métiers ; utilisation de 3 casques de réalités virtuelle ; Information sur
les partenaires, les formations, les offres d’emploi. Proposition de mise en relation pour stages
en entreprise. Information sur les emplois accessibles aux personnes en situation de handicap.
Information sur la mixité des métiers et les opportunités quel que soit le genre.
Ces animations interactives présenteront les métiers avec un éclairage sur les métiers du
futur (comme le conducteur platooning…) et les nouvelles technologies développées (drones,
véhicules autonomes, véhicules avec nouvelles énergies utilisées…). Il s’agira également de
travailler sur les stéréotypes de genre.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport & logistique : conducteur messagerie, conducteur frigorifique, conducteur transport
de personnes, déménageur, ambulancier, cariste, préparateur de commandes, exploitant
transport, responsable logistique, magasinier en entrepôt, responsable camionnage/exploitation
et chef d’équipe logistique en entrepôt.

INTERVENANTS
Intervenant de l’AFT.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Transport
Logistique

septembre 2021
à juin 2022

3h

Salle avec
connexion
internet et vidéo
projecteur

En présentiel
et accessible à
distance

Présentation
PowerPoint et
réalité virtuelle

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
Le développement durable et la lutte
contre changement climatique

Structure : AFT
Référent : Christine Boy - Déléguée Régionale Occitanie
Coordonnées : E-mail : christine.boy@aft-dev.com - Tél.: 06 84 50 49 98
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

WEBINAIRES « DIALOGUE AVEC UN-E PRO »

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSPORT-LOGISTIQUE (AFT)

PUBLIC

OBJECTIF : Confirmer une orientation dans le secteur d’activité.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
TYPE D’ACTION
Réunion
d’information

LIEUX DE RÉALISATION
En ligne
En visio

Dialogue avec un professionnel, intervenant depuis son lieu de travail.
Utilisation de notre plateforme de visio-conférence Glowbl : les personnes intéressées peuvent
se connecter à la salle de conférence en ligne via un ordinateur, tablette ou smartphone. Il
n’est pas nécessaire de télécharger une application mobile, les personnes cliquent sur le lien
de connexion communiqué.
Le public communique par tchat avec le professionnel présent et pose les questions qui
l’intéressent sur son parcours, sa formation, ses conditions de travail, son expérience, ses
contraintes, son intérêt pour le métier, les aptitudes requises, sa rémunération,…
L’AFT coanime la conférence avec le professionnel ou la professionnelle afin de pouvoir
répondre à d’éventuelles questions portant sur les filières de formation ou dispositifs d’accès à
la formation.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport & logistique : selon disponibilité des professionnels : conducteur messagerie,
conducteur frigorifique, conducteur transport de personnes, déménageur conducteur,
ambulancier, opérateur logistique (cariste, préparateur de commande), encadrement
(responsable d’exploitation, chef d’équipe logistique…).
La fonction du professionnel intervenant sera indiquée en amont de l’action.

INTERVENANTS

Des professionnels du secteur.

1 conférence en
ligne par mois
en dehors de la
période d’août

1h

PÉRIMÈTRE
Régional.

- Ordinateur
- Tablette
- Smartphone

(pour les participants)

A distance
Echange
en visio avec un
professionnel,
animation AFT

Transport
Logistique

(en visio)

Structure : AFT
Référent : Christine Boy - Déléguée Régionale Occitanie
Coordonnées : E-mail : christine.boy@aft-dev.com - Tél.: 06 84 50 49 98
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UN MONDE D’OPPORTUNITÉS AVEC ELLES :
FOCUS MIXITÉ TRANSPORT / LOGISTIQUE

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSPORT-LOGISTIQUE (AFT)

PUBLIC

OBJECTIF : - Attirer un public féminin sur des postes à forte concentration d’hommes

Public féminin,
prescripteurs

comme sur le secteur marchandises.
- Déconstruire les stéréotypes de genre, comprendre les freins naturels sur ces métiers.
- Accroître l’attractivité des entreprises et des métiers.

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réunion
d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maisons de l’Orientation
de Toulouse & Montpellier

Accueil d’un groupe de public féminin.
Rencontre avec des femmes en activité sur des postes dits « masculins », échange autour de
leurs témoignages.
Rencontre avec des employeurs ou leur représentant, échange autour de l’embauche de
femmes dans leurs entreprises.
Un cocktail clôturera la demi-journée, pour poursuivre les rencontres et favoriser la
communication.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport & logistique : conducteur messagerie, conducteur frigorifique, conducteur transport
de personnes, déménageur, ambulancier, cariste, préparateur de commandes, exploitant,
responsable logistique, magasinier en entrepôt, responsable camionnage et chef d’équipe
logistique en entrepôt,…

INTERVENANTS

Intervention de professionnelles.

PÉRIMÈTRE
1 demi-journée
à Toulouse et
1 demi-journée
à Montpellier
au cours du
1er semestre 2022

Régional.

Salle MDO,
vidéoprojecteur
& espace cocktail

Transport
Logistique

1 demi-journée

En présentiel
et accessible
à distance

Présentation
PowerPoint ;
échange avec
professionnelles

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : AFT
Référent : Christine Boy - Déléguée Régionale Occitanie
Coordonnées : E-mail : christine.boy@aft-dev.com - Tél.: 06 84 50 49 98
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WEBINAIRES TRANSPORT LOGISTIQUE
EN DIRECTION DES ACTEURS
DE L’ORIENTATION / INSERTION

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSPORT-LOGISTIQUE (AFT)

PUBLIC

OBJECTIF : - Apporter une information sur l’évolution de l’emploi salarié et des besoins
des entreprises (Données issues du rapport régional 2020).
- Faciliter la transmission des informations sur les métiers et les compétences, pour rendre
plus efficiente une première orientation des publics.

Partenaires SPRO,
prescripteurs, …

TYPE D’ACTION
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réunion
d’information

LIEUX DE RÉALISATION
En ligne
En visio

Conférence en ligne (sur un créneau d’1h30) présentant les principaux chiffres du rapport
régional sur l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que sur les dernières réglementations,
les compétences socles, les évolutions liées aux nouveaux métiers, les stéréotypes de genre,
l’orientation des futurs candidats.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport & logistique : conducteur messagerie, conducteur frigorifique, conducteur transport
de personnes, déménageur, ambulancier, cariste, préparateur de commandes, exploitant,
responsable logistique, magasinier en entrepôt, responsable camionnage et chef d’équipe
logistique en entrepôt, econducteur platooning …

INTERVENANTS
AFT.

1h30

A distance,
en visio

PÉRIMÈTRE
Régional.

Utilisation de notre
plateforme de
visio-conférence
Glowbl :
les personnes
intéressées peuvent
se connecter à la
salle de conférence
en ligne via un
ordinateur, tablette
ou smartphone.
Il n’est pas
nécessaire de
télécharger une
application mobile,
les personnes
cliquent sur le lien
de connexion
communiqué

Transport
Logistique

Un webinar sur le
2e semestre 2021
et un webinar sur
le 1er semestre
2022

Présentation
PowerPoint

Structure : AFT
Référent : Christine Boy - Déléguée Régionale Occitanie
Coordonnées : E-mail : christine.boy@aft-dev.com - Tél.: 06 84 50 49 98
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DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE
ET DE LA MANUTENTION GRÂCE À L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE

PUBLIC
Demandeurs d’emploi
longue durée

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers de la manutention et de la logistique dans les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Réunion
d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de l’Orientation
Toulouse ou autre lieu
du territoire

Il s’agit de faire découvrir les métiers de la manutention et de la logistique lors d’un temps de
présentation, de témoignage et d’échanges auprès des demandeurs d’emploi du territoire. Le
déroulé serait le suivant :
• le visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE) dont les salaries en parcours d’insertion occupent des postes de
manutentionnaires/logisticiens ;
• témoignage de salariés en parcours sur des postes de manutentionnaires/logisticiens
avec appui des professionnels de l’encadrement et de l’accompagnement au sein de
leur structure employeuse ;
• temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Logistique - manutention.

INTERVENANTS

un salarié de la FAS, un salarié en poste dans le secteur d’activité et un professionnel de la
SIAE.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

1er semestre 2022

1h30

Transport
Logistique

En présentiel

Vidéo métier

- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur
- Salle de réunion

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
L’insertion par l’activité économique

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité
Référent : Laetitia Mellottée - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laetitia.mellottee@federationsolidarite.org - Tél.: 06 45 37 15 01
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
FORMATION-ACTION POUR CONSEILLERS
INSTITUT DE RECHERCHE ACTION EN SOCIOLOGIE
SEMIOTIQUE ET COMMUNICATION (IRASS)

OBJECTIF :

Lutter contre les stéréotypes de sexe, d’âge et d’origine supposée qui
entrave la mixité. Elle permet aux participant.e.s de prendre conscience des effets des
stéréotypes (freins, auto-censure…) et d’avoir des outils pour les déjouer en situation
d’interaction. .

PUBLIC
Conseillers
en structures
d’accueil

DESCRIPTIF DE L’ACTION
TYPE D’ACTION
Ateliers thématiques

LIEUX DE RÉALISATION
Agences Pôle emploi
des bassins de Céret,
de Narbonne-Lézignan
et d’Alès.

Septembre 2021
à septembre 2022

Formation action et atelier pour lutter contre les discriminations d’âge, d’origine et
de sexe auprès des professionnel.les du Pôle emploi , les conseillers de la Mission
locale jeunes, de Cap emploi, des SIAE, et des demandeur.ses d’emploi jeunes des
bassins d’emploi en ZRR et QPV. L’action mise en place conjointement par l’IRASS
le CMQ TLCG et Pôle emploi (3 bassins, Céret, Ales, Lézignan) porte sur la prise en
compte de la diversité et de la mixité comme levier économique en proposant une
formation action, des ateliers bonnes pratiques « mixité des métiers » pour valoriser
les demandeur.se.s d’emploi et les apprenants.
Contenu de la formation auprès des conseiller.ères du Pôle Emploi, et des conseillers
de la Mission locale jeunes, de Cap emploi, des SIAE, ...
Introduction
Partie I : la formation des stéréotypes de sexe
Partie II : Le sexe des métiers
Partie III : Les leviers : attirer des candidatures des 2 sexes
Partie IV : Communiquer sur les métiers et l’orientation sans stéréotypes de sexe
Conclusion

- Système visio
pour interventions
mixtes (présentiel
et ou distanciel)
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

Deuxième atelier auprès de conseiller.ère.s en présence des DE :
Temps 1 : les stéréotypes de sexe
Temps 2 : les métiers de la logistique
Temps 3 : L’entretien découverte métier
Temps 4 : confection d’affiches
Temps 5 : restitution des affiches

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport logistique et marché de gros
Participation en demi-journée de la directrice opérationnelle du campus des métiers et
des qualifications de la logistique, du transport et du commerce de gros.

INTERVENANTS
IRASS.

1 journée :

½ Journée
de Formation + ½
Journée de Formation
action avec les DE

PÉRIMÈTRE

Départements académie de Montpellier.

En présentiel
ou distanciel

Transport
Logistique

- Power point
- Site internet

Affiche métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : IRASS
Référent : Martine ARINO - Responsable scientifique IRASS
Coordonnées : E-mail : contact@irass.org - martine.arino@wanadoo.fr - Tél.: 06 19 18 44 78
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L’inclusion des personnes en
situation de handicap

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
ACTION AUPRÈS DES PUBLICS
INSTITUT DE RECHERCHE ACTION EN SOCIOLOGIE
SEMIOTIQUE ET COMMUNICATION (IRASS)

PUBLIC

OBJECTIF :

Lutter contre les stéréotypes de sexe, d’âge et d’origine supposée qui
entrave la mixité. Elle permet aux participant.e.s de prendre conscience des effets des
stéréotypes (freins, auto-censure…) et d’avoir des outils pour les déjouer en situation
d’interaction.

Tout public

TYPE D’ACTION
Ateliers thématiques

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION
Agences Pôle emploi
des bassins de Céret,
de Narbonne-Lézignan
et d’Alès.

Septembre 2021
à septembre 2022

½ Journée :

Atelier des métiers
du transport logistique
commerce de gros
et restitution

- Système visio
pour interventions
mixtes (présentiel
et ou distanciel) Connexion internet
- Vidéo projecteur

Cette action est précédée d’un atelier bonnes pratiques « mixité des métiers », à
destination des conseillers Pôle Emploi, pour leur permettre d’intervenir auprès des
demandeur.se.s d’emploi et des apprenants.
Deuxième temps : jeunes et demandeur.euses d’emploi : Formation action en
présence des conseiller.res.
Temps 1 : les stéréotypes de sexe
Temps 2 : les métiers de la logistique (participation en demi-journée de la directrice
opérationnelle du campus des métiers et des qualifications de la logistique, du transport
et du commerce de gros). Présentation des métiers qui recrutent et la présentation des
entreprises partenaires de l’action.
Temps 3 : L’entretien découverte métier
Temps 4 : confection d’affiches
Temps 5 : restitution des affiches réalisées auprès des entreprises partenaires et des
conseiller.ères
Méthode : en hybride présentiel et distanciel.
Les DE et les jeunes restent en contact avec l’IRASS, le campus des métiers et les
conseiller.res entre le temps 1, 2, 3 pour le suivi des entretiens et les rencontres avec
les professionnel.les.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Transport logistique et marché de gros.
Participation en demi-journée de la directrice opérationnelle du campus des métiers et
des qualifications de la logistique, du transport et du commerce de gros.

INTERVENANTS

Transport
Logistique

En présentiel
ou distanciel

Affiches mixité
des métiers

- Power point
- Site internet
- Logiciel de
confection
d’affiches
- Simulation des
entretiens en
binômes
- Rencontre
avec des
professionnel.les

IRASS.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : IRASS
Référent : Martine ARINO - Responsable scientifique IRASS
Coordonnées : E-mail : contact@irass.org - martine.arino@wanadoo.fr - Tél.: 06 19 18 44 78
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MULTISECTEURS

J’EXPLORE

INFO JEUNES OCCITANIE
CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)

PUBLIC

OBJECTIF : Utiliser les médias pour découvrir des métiers et des secteurs professionnels au
travers de vidéos, podcast, interviews…

Tout demandeur
d’emploi jeune
(16 - 30 ans)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Différents types
d’interventions :
productions audiovisuelles

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux :
CRIJ, PIJ et chez
les professionnels

Nous proposons un parcours de réalisation de contenu multimédia (sous forme d’atelier)
passant par la rédaction du scénario, réalisation du reportage, initiation au montage, diffusion
de la vidéo et analyse de l’impact sur le public.
Ordinateur, logiciels, Système audio et Caméra fournis par le CRIJ.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Métiers du numérique, animation, économie sociale et solidaire, journalisme et autre en fonction
des projets des jeunes.

INTERVENANTS

Informateur.trice.s jeunesses Occitanie, volontaires en Service Civique.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Sur toute l’année
scolaire

2h

Mixage de temps
présentiel et de
temps à distance

Manipulation
d’objet
et technique
d’entretien

Contenu
multimédia :
- Capsule vidéo
- Sonore
et émission live
- Radio

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
La lutte contre les discriminations

Multisecteurs

Connexion
internet

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 04 67 04 36 66 - 06 31 55 51 47
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L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

LA TOURNEE DES CAMPUS :
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 2021

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC - FORMATION ET CERTIFICATION
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE TOULOUSE (GIP FCIP)

PUBLIC

OBJECTIF :

Promouvoir auprès des publics demandeurs d’emplois et en demande de
reconversion :
• Les nouveaux métiers avec compétences émergeantes
• Les métiers et secteurs en transition
• Les métiers du développement durable et de la lutte contre le changement climatique
• Les métiers en tension.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Salon virtuel

Salon virtuel avec temps de « live » pour des présentations de métiers/secteurs avec possibilité de poser
des questions en direct. Un stand pour chacun des campus portant une filière avec possibilité d’échanger
par tchat, visio ou téléphone. Mise à disposition de vidéos et de supports de présentation de métiers et
de formations. Chaque stand sera animé par le ou la directrice opérationnelle du campus et un réseau de
partenaires de la filière. A travers ce salon virtuel présentant les 6 Campus des Métiers et des Qualifications
de l’Occitanie EST, le public peut découvrir les métiers et les formations de son territoire et d’Occitanie.
Il peut échanger avec des professionnels des secteurs représentés, visionner des vidéos, télécharger les
informations utiles. En direct, il assite à des présentations thématiques sur les métiers en transition, les
métiers du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, les nouveaux métiers et
les compétences émergeantes, et les métiers en tension.

LIEUX DE RÉALISATION
Connexion depuis
ordinateur, tablette
ou smartphone

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Entre janvier 2022
et avril 2022

1 journée

A distance, salon
virtuel. Accès par
inscription

- Virtuel
Site internet
- Vidéos
Tchat
Live

DESIGN ET INDUSTRIES CREATIVES : ensemble des secteurs artistiques et culturels. Arts visuels,
spectacle vivant, industries culturelles (musique, cinéma, presse, édition, jeu vidéo). Industries créatives :
architecture, DESIGN, mode, numérique. Industries créatives.
GASTRONOMIE, HOTELLERIE ET TOURISMES : métiers du management, tourisme et patrimoine,
langues, hôtellerie, restauration (arts de la table, cuisine, sommellerie, bar, traiteur, boulangerie, pâtisserie,
chocolatier, fromager…).
HABITAT, ENERGIES RENOUVELABLES ET ECO-CONSTRUCTION : métiers de la modélisation
numérique, la domotique, la rénovation énergétique du bâtiment, les métiers de l’éolien et des énergies
renouvelables, l’électricité et les environnements connectés, la gestion technique du bâtiment, les métiers
de l’enveloppe du bâtiment.
NAUTISME : Métiers de la fabrication et des usages de la filière nautique : matériaux, plastique et composites,
électronique, maintenance nautique, sellerie, aménagement intérieur, métiers des ports, métiers de la voile..
PROCESS ET TECHNOLOGIES EN MILIEUX SENSIBLES : métiers de l’industrie nucléaire, pour les besoins
d’exploitation, maintenance, sureté, logistique de cette filière ; métiers de la déconstruction, assainissement,
réhabilitation ou valorisation d’infrastructures industrielles, dans un objectif de développement durable.
TRANSPORT LOGISTIQUE ET COMMERCE DE GROS : métiers intermédiaires de la chaîne entre la
production et l’utilisateur final du produit (transport, magasinage, manutention, technologies industrielles
fondamentales, commerce).

INTERVENANTS
Capsule des
temps de live

Directeurs et directrices opérationnelles des campus et leur réseau de professionnels et associatifs.

PÉRIMÈTRE

Action semi-régionale avec visibilité d’ampleur régionale.

Pour le public :
- Appareil de
connexion

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
Référent : Vincent SAGARDOY - Chargé de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : vincent.sagardoy@ac-toulouse.fr
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Multisecteurs

(ordinateur, tablette
ou smartphone), une
connexion internet et
une adresse mail

LA TOURNEE DES CAMPUS :
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 2021

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC - FORMATION ET CERTIFICATION
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE TOULOUSE (GIP FCIP)

PUBLIC

OBJECTIF :

Promouvoir auprès des publics demandeurs d’emplois et en demande de
reconversion :
• Les nouveaux métiers avec compétences émergeantes
• Les métiers et secteurs en transition
• Les métiers du développement durable et de la lutte contre le changement climatique
• Les métiers en tension.

Tout public

TYPE D’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Salon virtuel

Salon virtuel avec temps de live pour des présentations de métiers/secteurs avec possibilité de poser des
questions en direct. Un stand pour chacun des campus portant une filière avec possibilité d’échanger par
tchat, visio ou téléphone. Mise à disposition de vidéos et de supports de présentation de métiers et de
formations. Chaque stand sera animé par le ou la directrice opérationnelle du campus et un réseau de
partenaires de la filière. A travers ce salon virtuel présentant les 6 Campus des Métiers et des Qualifications
de l’Occitanie OUEST, le public peut découvrir les métiers et les formations de son territoire et d’Occitanie.
Il peut échanger avec des professionnels des secteurs représentés, visionner des vidéos, télécharger les
informations utiles. En direct, il assite à des présentations thématiques sur les métiers en transition, les
métiers du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, les nouveaux métiers et
les compétences émergeantes, et les métiers en tension.

LIEUX DE RÉALISATION
Connexion depuis
ordinateur, tablette
ou smartphone

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Entre janvier 2022
et avril 2022

1 journée

A distance, salon
virtuel. Accès par
inscription

- Virtuel
Site internet
- Vidéos
Tchat
Live

AERONAUTIQUE ET SPATIAL : métiers allant de la conception à la production et la maintenance dans
l’industrie Aéronautique et Spatiale.
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et USAGES DU NUMERIQUES : plus de 50 métiers de la conception à la
construction, de l’exploitation à la maintenance, de la rénovation à la démolition.
INDUSTRIE DU FUTUR : métiers de la production industrielle comme l’impression 3D, la maintenance
prévisionnelle, la réalité virtuelle, le Lean 4.0 et l’intelligence artificielle. La CAO, l’utilisation des IOT, les
data scientist avec les big data, la réalité augmentée, et les réseaux numériques pour la digitalisation des
entreprises dans un cadre de transition numérique, énergétique et écologique.
MOBILITE ET TRANSPORT INTELLIGENT : métiers de la mobilité ; de l’industrie de l’automobile, des
véhicules de transport routier, des motocycles de la conception à la maintenance, mais également la
logistique, et le transport.
TOURISME PYRENEEN : métiers reliés à l’activité touristique des zones de montagnes pyrénéennes, liés
aux secteurs des services et loisirs, de l’hébergement, de la restauration et des transports, de l’encadrement
et du sport en montagne, à la maintenance et à l’ingénierie des équipements, à la valorisation du patrimoine
et au développement du tourisme et des territoires.
TRANSITION ENERGETIQUE : métiers de la production, du transport, du stockage de l’énergie et de la
gestion des réseaux énergétiques.

INTERVENANTS

Directeurs et directrices opérationnelles des campus et leur réseau de professionnels et associatifs.

Capsule des
temps de live

PÉRIMÈTRE

Action semi-régionale avec visibilité d’ampleur régionale.

Pour le public :
- Appareil de
connexion

Multisecteurs

(ordinateur, tablette
ou smartphone), une
connexion internet et
une adresse mail

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
Référent : Vincent SAGARDOY - Chargé de programme Occitanie
Coordonnées : E-mail : vincent.sagardoy@ac-toulouse.fr
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INFO MÉTIERS 2021

FEDERATION REGIONALE DES CIDFF OCCITANIE :
FRCIDFF OCCITANIE

PUBLIC
Tout public
salarié-e-s, notamment
de l’Insertion
par l’activité
économique (IAE)

OBJECTIF : - Valoriser les métiers et montrer la richesse des secteurs sur l’ensemble du
territoire par des témoignages issus de professionnel-les travaillant en Occitanie.
- Questionner les représentations genrées liées aux métiers, à leur exercice. Déconstruire les
stéréotypes.
- Travailler sur la mobilité des personnes, à l’échelle de la Région, et par-delà à l’échelle nationale et
internationale.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Atelier de découverte
des métiers

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
En CIDFF
En structures de l’IAE, …

Les CIDFF vont réaliser des interviews de 13 professionnel-le-s : Interview auprès de femmes
dans des métiers plus occupés par les hommes et d’hommes dans des métiers plus occupés
par les femmes. Vidéos et clips seront diffusés sur les réseaux sociaux.
En parallèle, sera conçu un outil de sensibilisation à la connaissance des métiers et à la
déconstruction des stéréotypes de genre « Trouver mon métier ». Cet outil sera reproduit pour
les 13 CIDFF d’Occitanie, à l’attention du public.
Ces productions seront utilisées au cours de 63 séances de sensibilisation auprès de groupe
de demandeur-se-s d’emploi et/ou salarié-e-s et sensibilisations auprès des salarié-e-s et
encadrants dans l’IAE (insertion par l’activité économique) en Occitanie.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Interviews de professionnel-le-s dans les filières de la culture, du sanitaire et social, du tourisme,
du numérique, des métiers « transverses », des métiers liés à la transition énergétique, à
l’écoconstruction, à l’agriculture et agroalimentaire et à la construction.

INTERVENANTS

Professionnelles des CIDFF : conseiller-re-s en Insertion professionnel-le, chargé-e-s d’Egalité.

1 demi-journée

En présentiel

- Salle
- Ordinateur
- Système audio
- Connexion
internet
- Vidéo projecteur

PÉRIMÈTRE
Régional.

Vidéos de
professionnel.les
- Photos
du bénéficiaire
dans un univers
professionnel
- Exposition
- Power point
- Outils
pédagogiques

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Vidéo métier de
professionnel.les

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Structure : FRCIDFF Occitanie
Référent : Nathalie Barthas - Coordinatrice régionale
Coordonnées : E-mail : urcidff.mip@orange.fr - Tél.: 06 22 06 04 30
61

Multisecteurs

De janvier à juillet
2022

ATELIERS DÉCOUVERTE :
EN COULISSES !
AKTO

PUBLIC

OBJECTIF : Permettre aux prescripteurs de l’emploi et de l’orientation de découvrir sur site les
métiers des entreprises d’Akto pour les branches inscrites dans la démarche, par une rencontre avec
les professionnels, sur leur lieu de travail.

Acteurs du SPRO
ou prescripteurs

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Atelier de découverte
des métiers

LIEUX DE RÉALISATION
Dans les entreprises
volontaires

Accueil sur une ½ journée, d’un groupe de prescripteurs (ex Pôle emploi, Mission locale, ….)
dans une entreprise afin de présenter les métiers du secteur et permettre un échange sur les
parcours professionnels et les filières de formation.
• Présentation de l’entreprise.
• Chiffres clés et spécificités du secteur.
• Visite de l’établissement dans son environnement professionnel.
• Explications sur les métiers, les parcours, les prérequis pour exercer le métier
(savoir-faire & savoir être), les évolutions des conditions de travail dans l’entreprise
ou du secteur en général, ...
• Démonstration technique ou de gestes professionnels selon possibilité, …
• Présentation des filières de formation.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Hébergement restaurations - Entreprises travail temporaire - Scieries, négoce du bois Exploitations forestières et scieries - Commerce de gros et commerce de la quincaillerie Propreté - Enseignement privé - Services de l’eau - Entretien Textile.

INTERVENANTS

Professionnels de l’entreprise visitée et un collaborateur d’AKTO.

sur 12 mois
du 1er septembre
2021 au
31 aout 2022

PÉRIMÈTRE
Régional.

En présentiel

1H30 - 2 H
- Visites
- Échanges

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La mobilité des publics

Multisecteurs

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : AKTO
Référent : Lucie Alves - Tél.: 06 61 37 27 46 - Lucile Cornu-Renard - Tél.: 06 58 08 22 36
Coordonnées : E-mail : alternance.occitanie@akto.fr

cette adresse permet de recueillir le lien vers la plateforme d’inscription
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ATELIERS DÉCOUVERTE : LES PROFESSIONNELS
VOUS OUVRENT LEURS PORTES !
AKTO

PUBLIC
Tout public

TYPE D’ACTION
Rencontre
en entreprise

LIEUX DE RÉALISATION
Dans les entreprises
volontaires

OBJECTIF : Permettre au public de découvrir sur site les métiers des entreprises d’Akto pour

les branches inscrites dans la démarche, par une rencontre avec les employeurs, sur leur lieu de
travail.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Des entreprises volontaires accueillent sur rendez-vous un public intéressé par leur secteur
d’activité afin de présenter leurs métiers, et d’échanger sur les thèmes suivants :
• Présentation de l’entreprise.
• Visite de l’établissement dans son environnement professionnel.
• Explications sur le métier, les parcours, les prérequis pour exercer le métier.
(savoir- faire & savoir être), les évolutions des conditions de travail dans l’entreprise
ou du secteur en général, ...
• Les filières de formation.
Une cartographie permet de géolocaliser les entreprises participantes et d’être mis en relation
avec un professionnel dans cette entreprise, pour finaliser le rendez-vous.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
sur 12 mois
du 1er septembre
2021 au
31 aout 2022

Hébergement restaurations - Entreprises travail temporaire - Scieries, négoce du bois Exploitations forestières et scieries - Commerce de gros et commerce de la quincaillerie Propreté - Enseignement privé - Services de l’eau - Entretien Textile.

INTERVENANTS

Professionnels de l’entreprise visitée.

PÉRIMÈTRE
Régional.

30/40 minutes

En présentiel
Pour s’inscrire :

https://decouverte-entreprise.akto/home

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Visites
- Echanges

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La mobilité des publics

Structure : AKTO
Référent : Lucie Alves - Tél.: 06 61 37 27 46 - Lucile Cornu-Renard - Tél.: 06 58 08 22 36
Coordonnées : E-mail : alternance.occitanie@akto.fr
cette adresse permet de recueillir le lien vers la plateforme d’inscription
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Multisecteurs

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’EMPLOI :
ATELIERS MÉTIERS ET/OU THÉMATIQUES
FACE OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : Ces ateliers « métiers » déconstruisent les préjugés et les stéréotypes, favorisent
les témoignages de parcours inspirant et font le lien entre les métiers et les parcours de formation
initiale ou professionnelle permettant d’y accéder.

Tout public

TYPE D’ACTION
Journée ou demi-journée
de rencontre

LIEUX DE RÉALISATION
En tous lieux

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Des ateliers protéiformes au service d’échanges concrets et professionnels entre collaborateurs
et collaboratrices d’entreprise et personnes en recherche d’emploi ou de formation.
1 à 3 entreprises par session.
Ex : présentation métiers (la ou le professionnel.le présente son secteur, son métier, son
parcours y compris sa formation, son quotidien au travail, ...) avec ou sans focus sur une
des thématiques spécifiques (ex : en binôme avec alternant.e) dans l’entreprise (couplé avec
une visite) ou en salle. Avec ou sans activité ludique autour d’un ou plusieurs critères de
discrimination. La présentation peut être en format interview par les participant.e.s. Elle peut
également s’accompagner d’une présentation ou d’une recherche des formations permettant
l’accès au métier présenté, d’un focus sur les attendus de l’entreprise, la manière de candidater
pour mettre toutes les chances de son côté.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Multisecteurs.

Tout au long
de l’année

INTERVENANTS

Equipe permanente FACE + entreprises engagées sur les territoires.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Ateliers
ponctuels d’1h
à ½ journée,
ou cycles de
rencontres

Multisecteurs

En présentiel ou
à distance (selon
préconisations
sanitaires ou la
localisation des
entreprises)

Témoignages
parcours
et métiers

Mise à
disposition
d’une salle ou
possible accueil
des bénéficiaires
en entreprise

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Les codes de l’entreprise

L’alternance

Structure : FACE Occitanie : 6 Clubs membres : FACE Aude, FACE Aveyron-Tarn, FACE Gard,
FACE Hérault, FACE Grand Toulouse, FACE Pays Catalan.
Référent : Aude : Gaëlle ALBARIC, Directrice / Aveyron-Tarn : Bénédicte CASTELLA,
Directrice / Gard : Delphine LE ROUX, Directrice / Grand Toulouse : Thierry COSTES, Directeur /
Hérault : Caroline CAZI, Directrice / Pyrénées-Orientales : Margina LEROI, Directrice.
Coordonnées : E-mail : face.aude@fondationface.org / face.aveyron@fondationface.org / face.gard@fondationface.org
face.grandtoulouse@fondationface.org / face.herault@fondationface.org / face66@fondationface.org
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LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’EMPLOI :
CRÉATION DE CLIPS MÉTIERS
FACE OCCITANIE

PUBLIC

OBJECTIF : Créer des clips métiers avec les personnes en recherche d’un emploi ou d’une
formation, avec les entreprises. Mise à disposition d’une « banque » vidéo sur les métiers.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Production audiovisuelle

LIEUX DE RÉALISATION
En tous lieux

Conception de clips construits et tournés en entreprise par des groupes accompagnés par des
professionnel.le.s de l’image.
Conception de clips métiers en auto-captation par les entreprises accompagnées par les
équipes FACE.
Ateliers collectifs avant tournage (1 à 2h par atelier) : codes de l’entreprise et présentation d’un
métier ou d’un secteur d’activité par des collaborateur.trice.s d’entreprise.
Initiation aux techniques de l’audiovisuel, prise en main du matériel.
Elaboration du scénario et ciblage des entreprises et métiers en fonction des profils des
personnes concernées.
Tournage en entreprise (le collectif participe au tournage) // Auto captation ou montage par un.e
professionnel.le.
Le matériel est fourni par FACE.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Multisecteurs.

INTERVENANTS

Equipe permanente FACE + entreprises engagées sur les territoires + prestataire vidéo.

PÉRIMÈTRE

Tout au long
de l’année

- Sur site
(tournage)
- A distance
(visionnage)

- Témoignages
parcours
et métiers
- Médiation
audiovisuelle

Clips métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Les codes de l’entreprise

L’alternance

Structure : FACE Occitanie : 6 Clubs membres : FACE Aude, FACE Aveyron-Tarn, FACE Gard,
FACE Hérault, FACE Grand Toulouse, FACE Pays Catalan.
Référent : Aude : Gaëlle ALBARIC, Directrice / Aveyron-Tarn : Bénédicte CASTELLA,
Directrice / Gard : Delphine LE ROUX, Directrice / Grand Toulouse : Thierry COSTES, Directeur /
Hérault : Caroline CAZI, Directrice / Pyrénées-Orientales : Margina LEROI, Directrice.
Coordonnées : E-mail : face.aude@fondationface.org / face.aveyron@fondationface.org / face.gard@fondationface.org
face.grandtoulouse@fondationface.org / face.herault@fondationface.org / face66@fondationface.org
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Multisecteurs

De 2h
à 2 journées

Semi-régional.

LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’EMPLOI :
LES TESTS GRANDEUR NATURE EN ENTREPRISE
FACE OCCITANIE

PUBLIC
Tout public

OBJECTIF : Permettre de valider son orientation professionnelle ou d’en découvrir une nouvelle.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Immersion

LIEUX DE RÉALISATION
En entreprise

Visites d’entreprise, stages, PMSMP, un temps « vis ma vie » (de cheffe d’équipe, d’apprentie
carreleuse, d’ingénieure système, …) ; au-delà de témoignages ponctuels lors des ateliers, les
entreprises impliquées dans les clubs FACE permettent, en ouvrant leurs portes, de découvrir
ou re découvrir leurs métiers, et de mettre ou remettre « un pied à l’étrier » aux jeunes qui
entrent dans la vie active mais également aux personnes qui réorientent leur parcours.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Multisecteurs.

INTERVENANTS

Entreprises engagées sur les territoires.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Tout au long
de l’année

De 2h
à plusieurs
journées

- En présentiel
- Exceptionnellement en visio

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Multisecteurs

Immersion

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Les codes de l’entreprise

L’alternance

Structure : FACE Occitanie : 6 Clubs membres : FACE Aude, FACE Aveyron-Tarn, FACE Gard,
FACE Hérault, FACE Grand Toulouse, FACE Pays Catalan.
Référent : Aude : Gaëlle ALBARIC, Directrice / Aveyron-Tarn : Bénédicte CASTELLA,
Directrice / Gard : Delphine LE ROUX, Hérault : Caroline CAZI,
Directrice / Pyrénées-Orientales : Margina LEROI, Directrice.
Coordonnées : E-mail : face.aude@fondationface.org / face.aveyron@fondationface.org / face.gard@fondationface.org
face.herault@fondationface.org / face66@fondationface.org
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DÉCOUVREZ LES MÉTIERS GRÂCE
À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE

PUBLIC
Demandeurs d’emploi
de longue durée
pour les métiers de
l’insertion par l’activité
économique (IAE)
Tout public pour les
métiers de permanents
en structures IAE

TYPE D’ACTION
Réunion d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Distanciel

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers dans un contexte d’emploi particulier.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Il s’agit de faire découvrir les métiers lors d’un temps de présentation, de témoignage et
d’échanges auprès des demandeurs d’emploi du territoire. Le déroulé serait le suivant :
• le visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE) dont les salariés en parcours d’insertion occupent des postes dans
le secteur présenté ;
• témoignage de salariés en parcours sur des postes dans le secteur avec appui des
professionnels de l’encadrement et de l’accompagnement au sein de leur structure
employeuse ;
• temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

• Ressourceries/recycleries - Valoriste - Agent de tri et de collecte.
• Hôtellerie/Restauration - Serveur/commis de cuisine/employée de chambre/
réceptionniste.
• Maraîchage et de la transformation alimentaire - Maraîcher - Agent de transformation
alimentaire.
• Métiers de l’accompagnement professionnel : Chargé·e d’insertion - Conseiller·e en
transition professionnelle.

INTERVENANTS

Intervenants de la FAS, employeurs, salariés.

PÉRIMÈTRE
1er semestre 2022

Régional.

1h30

Visio-conférence

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité
Référent : Laetitia Mellottée - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laetitia.mellottee@federationsolidarite.org - Tél.: 06 45 37 15 01
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L’insertion par l’activité économique

Multisecteurs

Vidéo métier

MINI-ENTREPRISES : RENDRE LES JEUNES
ACTEURS DE LEUR ORIENTATION, GRÂCE
À L’EXPÉRIENCE ENTREPRENEURIALE
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE OCCITANIE (EPA OCCITANIE)

PUBLIC

OBJECTIF : - Rendre les jeunes acteurs de leur orientation, de leur employabilité et de leur
avenir grâce à l’expérience entrepreneuriale.
- Développer l’esprit d’entreprendre.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Action entrepreneuriale
ou de conception
d’événement

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation

Entre septembre
et décembre 2021
pour les actions en
MDO, entre janvier et
avril 2022 pour celles
en MDR

1 journée

Animation
d’ateliers
de créativité,
mentorat.

4 Mini-Entreprises sont prévues. Elles vont permettre aux jeunes d’être acteurs de leur journée en
proposant par eux-mêmes des solutions aux problématiques choisies. Ils seront pour cela guidés,
accompagnés par des coachs issus d’entreprises partenaires qui pourront les nourrir et leur apporter de
l’information sur les sujets retenus.
5 temps forts :
1) Activité « brise-glace » : Les jeunes découvrent les bases du travail en équipe : comment se
répartissent les rôles dans une équipe, quelles sont les personnalités qui se dessinent dans une
activité collective ?
2) Technique de créativité : Les jeunes imaginent un projet d’activité économique en réponse
à la problématique qu’ils découvrent. Ils vont en définir la stratégie commerciale (quelle activité
économique créer et pour qui ? quelle identité pour notre entreprise ? Comment se différencier sur
le marché ?)
3) Communication : Sur la base de leur idée d’activité économique, les jeunes réalisent un support
de communication. Des outils à construire avec deux contraintes fortes : des compétences à
répartir, et un volume horaire restreint.
4) Synthétisation et oral : Les jeunes finalisent la présentation de leur projet avant de le défendre
devant un jury composé d’entrepreneurs et/ou collaborateurs de la structure partenaire et de
personnels de la Région.
5) Table ronde des métiers : A l’issue des présentations des jeunes, les coachs et professionnels
présents sur le site présentent leurs parcours de vie ainsi que le métier qui les animent ou les ont
animés.
Les intervenants :
Mentors : professionnels d’entreprises volontaires qui présentent leur métier, puis coachent et dynamisent
les groupes de jeunes ; 1 mentor par groupe, présent toute la journée.
Facilitateurs EPA : salariés de l’association qui animent intégralement la journée.
Encadrants : le ou les accompagnateurs des jeunes restent simples observateurs, ils veillent au cadre
disciplinaire des jeunes dont ils sont responsables.
Objectifs complémentaires : Permettre à des jeunes qui ne se connaissent pas ou peu, de travailler
ensemble autour d’une problématique commune. Eveiller et stimuler leur capacité à s’organiser, travailler
en équipe, communiquer, prendre des décisions et prendre la parole en public.
Travailler autrement sur les enseignements disciplinaires grâce à une mise en application concrète des
apprentissages. Développer des connaissances et du vocabulaire.
Apprendre à analyser, traiter, transcrire des informations, argumenter, développer l’esprit critique, favoriser
la mise en place d’une démarche d’investigation.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

(fourniture du matériel Tout type de filière et de métiers transverses liés à l’entreprise, notamment dans le secteur Sanitaire et
social, les métiers du tourisme, du numérique ou encore de l’agriculture ou de l’agroalimentaire, …
de travail)

INTERVENANTS
En présentiel

Mentors issus de l’entreprise, facilitateurs d’EPA,
encadrants accompagnateurs.

PÉRIMÈTRE

« Semi-régional » - Haute-Garonne, Hérault,

Vidéo projecteur
+ 1 ou 2 salles
permettant
d’accueillir
plusieurs groupes
de travail

Multisecteurs

(constitution de pôles
de 6 à 8 personnes)

- Business model et deux autres départements,
canvas
en concertation avec les Maisons de Région intéressées.
- fiche descriptive
projet et affiche THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
papier pour visuel
Les compétences émergentes dans
de présentation
les métiers
finale conçu par
les groupes

à déterminer

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

La mobilité des publics

Structure : Entreprendre pour Apprendre Occitanie
Référent : Bonneau Céline, Directrice (académie de Toulouse) ou Rousseau Natacha, Directrice (académie de Montpellier)
Coordonnées : E-mail : c.bonneau@epa-occitanie.fr - Tél.: 06 38 78 26 40
E-mail : n.rousseau@epa-occitanie.fr - Tél.: 07 63 26 11 12
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ATELIER IKIGAME

ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

PUBLIC
Tout public,
notamment résident-es
des QPV et jeunes

OBJECTIF : - Se questionner sur l’orientation.
- Identifier ses compétences transverses.
- Apprendre à se positionner et à communiquer en équipe.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Atelier jeu

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de la Région
Maison de l’Orientation
ou dans un lieu
partenaire, Gamelab
à Sète, Pole emploi,
MLI, CCAS, …

Atelier ludique pour 15 participants, qui se familiarisent avec le concepts d’IKIGAI (concept
japonais signifiant “raison d’être” et symbolisant la recherche d’un équilibre professionnel entre
passion, vocation, mission et travail) ainsi qu’avec la notion de ‘compétences douces’, dites
aussi compétences transverses (soft skills).
A partir de jeux de positionnement qui abordent la question des choix, les ressorts de la
motivation, l’identification des objectifs personnels, et des compétences comportementales déjà
acquises, les participants abordent les questions suivantes :
Qui suis-je? Qu’est-ce que j’aime faire? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes
qualités comportementales? La séquence les amène à travailler sur les motivations personnelles
et le projet professionnel.
A la fin de la séance, un “game report” personnalisé est remis à chaque participant.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Toutes filières - Identification des compétences transverses et orientation vers des filières
correspondantes.

INTERVENANTS

Formateurs-trices des Ateliers Ludosophiques et /ou du Gamelab.

PÉRIMÈTRE
Entre Octobre 2021
et Juin 2022

1 demi-journée

Régional.

- Jeux de plateau
- Power point

-Réalité virtuelle

En présentiel

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes
dans les métiers

Structure : Les Ateliers Ludosophiques
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”
Coordonnées : E-mail : parcours@ateliers-ludosophiques.fr - Tél.: 06 52 72 80 98
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Les compétences transverses
(soft skills)

Multisecteurs

Une salle de
50m2 minimum
équipée
d’une connexion
internet et de
tables et de
chaises

“Game report” :
Fiche
personnalisée sur
les compétences
transverses pour
chaque participant
+ livret de
ressources

ATELIER GAME START :
ORIENTATION ET JEU
ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

PUBLIC
Tout public,
notamment résident-es
des QPV et jeunes

TYPE D’ACTION
Atelier thématique

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de Région
Maison de l’Orientation
MLI
Pôle Emploi
GRETA
CCAS...

OBJECTIF : Identifier les étapes et compétences nécessaires au lancement d’entreprise.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

La journée GAME START va permettre à de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l’aventure
de la création d’entreprise.
L’objectif de la journée est d’identifier les compétences nécessaires au lancement d’une nouvelle
activité. Les compétences transverses / Soft skills seront abordées.
Les étapes :
• Identifier les étapes et compétences nécessaires au lancement de projet
• Identification des «soft skills»
• Expériences immersives
• Valorisation des projets des participants
• Travailler son pitch et recueillir du feedback
Atelier de 15 participants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous secteurs d’activité.

INTERVENANTS

Formateurs-trices des Ateliers Ludosophiques et /ou du Gamelab.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Entre Octobre 2021
et Juin 2022

1 journée

- Réalité virtuelle
- Jeux de plateau
- Power point

En présentiel

Multisecteurs

Une salle de
50m2 minimum
équipée
d’une connexion
internet et de
tables et de
chaises

“Game report” :
Fiche
personnalisée
+ livret de
ressources

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
La création d’entreprise

Structure : Les Ateliers Ludosophiques
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”
Coordonnées : E-mail : parcours@ateliers-ludosophiques.fr - Tél.: 06 52 72 80 98
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Les parcours des jeunes diplômés

INITIATION A LA REALISATION
DE VIDEO METIER VR 360

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL) ET LE GAMELAB

PUBLIC
Tout public,
notamment personnes
en situation de handicap,
résident-es des QPV
et jeunes

TYPE D’ACTION
Réalisation d’un film
en 360°

LIEUX DE RÉALISATION
Maison de l’Orientation
Locaux des partenaires

OBJECTIF :

Création, avec les participants d’un film portant sur un métier, en format réalité
virtuelle – 360°, depuis la conception du scénario jusqu’à la publication de la vidéo.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’intérêt de l’action “Tournage d’un film “Métier” 360” réside à la fois dans le processus de création
(familiarisation avec les techniques de rédaction scénaristique, de captation, de montage, de
post production, de communication) et le travail en équipe qu’il suppose (intelligence collective,
complémentarité des tâches, etc.), mais également dans la découverte approfondie d’un métier.
Selon le métier choisi comme support de réalisation du film, les participants s’immergeront
dans le quotidien professionnel et l’environnement de travail d’une personne, puis ils et elles
participeront à la conception d’une interview et d’un scénario de tournage permettant de
retranscrire cet univers le plus fidèlement possible.
L’action a lieu en présentiel (rencontres avec les participants), en extérieur (sur le lieu de
tournage) et à distance (suivi des participants le temps de l’action).
Groupe de 10 participants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
A déterminer avec les participants.

INTERVENANTS

Formateurs et formatrices des Ateliers Ludosophiques et du Gamelab.

PÉRIMÈTRE

Alternance
de temps en
présentiel et
distanciel

En présentiel,
en extérieur
et à distance

Régional.

- Réalité virtuelle
- Tournage vidéo
- Supports
ludiques
- Méthode
d’intelligence
collective

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Vidéo métier

- Table
- Chaises
- Raccordement
électrique

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Les Ateliers Ludosophiques
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”
Coordonnées : E-mail : parcours@ateliers-ludosophiques.fr - Tél.: 06 52 72 80 98
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Multisecteurs

Entre Novembre
et Juillet 2022

ATELIERS : DÉCOUVERTE D’ENTREPRISE
ET DE SES MÉTIERS PEU OU MAL CONNUS
NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

PUBLIC
jeunes diplômés, issus
de milieux sociaux
modestes : personnes
en situation de handicap,
résidents en QPV ou
ZRR, bénéficiaires du
RSA, (anciens) étudiants
boursiers…

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre :
visio ou mixte
Selon possibilités :
visites de sites,
ateliers thématiques

LIEUX DE RÉALISATION
En entreprise

De septembre 2021
à septembre 2022

Ordinateurs +
internet en cas
d’accueil de
public souhaitant
se connecter à
l’intervention

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Il s’agit d’aider les demandeurs d’emploi à valoriser leur profil (formation, expériences
professionnelles, appétences personnelles…), à renforcer la confiance en soi en identifiant
leurs forces et faiblesses, leurs compétences transférables et leurs soft-skills (appétences,
savoir-être, prise de parole en public, technique de l’interview et des entretiens de
recrutement…). Les jeunes diplômés sont reçus sur le site d’une entreprise située sur le
territoire régional. La rencontre peut être accessible en visio aux jeunes qui ne peuvent
se rendre sur place. Les participants lors de leur inscription seront invités à partager leurs
questions, doutes, sujets qu’ils souhaitent aborder pendant la rencontre. Le jour J, selon le
format (présentiel ou distanciel), différents temps pourront être proposés afin de permettre aux
participants d’être pleinement acteurs de la rencontre et d’interagir avec les professionnels
présents (développement de leur réseau pro) : ice breaker, vidéo, quizz, questions ciblées et
désignation…
Visite de site et découverte métiers :
• L’entreprise et ses locaux
• Les métiers de l’entreprise
• Les méthodes de recrutement : profils et évaluation des candidats.
Interaction : les participants lors de leur inscription seront invités à partager leurs questions,
doutes, sujets qu’ils souhaitent aborder pendant la rencontre. Ces éléments seront intégrés
dans le montage de l’action.
Le jour de la rencontre, selon le format (présentiel ou distanciel), différents temps seront
systématiquement proposés afin de permettre aux participants d’être pleinement acteurs de
la rencontre et d’interagir avec les professionnels présents (développement de leur réseau
pro) : ice breaker, vidéo, quizz, questions ciblées et désignation…
Les publics visés : jeunes diplômés, issus de milieux sociaux modestes : personnes en
situation de handicap, résidents en QPV ou ZRR, bénéficiaires du RSA, (anciens) étudiants
boursiers…
L’intervention aura lieu en présentiel dans une entreprise partenaire de NQT, en Hérault, et/
ou Haute-Garonne ou Pyrénées-Orientales, en fonction des possibilités, et sera filmée pour
rediffusion sur l’ensemble de l’Occitanie.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

De 2h
à 1 demi-journée

En présentiel
et accessible
à distance

OBJECTIF : - Elargir le champ des possibles des demandeurs d’emploi diplômés, dans les
fonctions support et dirigeantes tous secteurs confondus.
- Aider les demandeurs d’emploi à valoriser leur profil junior
- Les rassurer et les aider à gagner en assurance/confiance en soi face à un marché en difficulté
- Aller à la rencontre de professionnels au sein même de l’entreprise pour mieux appréhender les
métiers et le monde professionnel .

Digital, tourisme, consulting, événementiel/communication : fonctions techniques, support et
dirigeantes.

- Techniques
d’animation
- Jeux
- Quizz
- Vidéos
- Témoignages

INTERVENANTS

Professionnels, salariés, cadres et dirigeants
des entreprises partenaires de NQT.

PÉRIMÈTRE
Régional.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Multisecteurs

L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

Les parcours des jeunes diplômés

Structure : NQT
Référent : Olivier BOUREZ - Délégué Régional Occitanie / Pénélope COLSON - Chargée de projet Occitanie
Coordonnées : E-mail : o.bourez@nqt.fr - Tél.: 06 95 03 04 69 / E-mail : p.colson@nqt.fr - Tél.: 07 82 68 82 80
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DECOUVERTE VIRTUELLE DES METIERS
MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : - Découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle.
- Plonger dans l’univers de plus de 60 métiers.

Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Un module d’une demi-journée, animé sur l’espace numérique de la MLT (DATIC) disposant
d’une salle équipée de PC permettra, via la réalité virtuelle, de plonger dans l’univers de plus de
60 métiers. Cet espace permettra également de faire des visites 3D d’entreprises.
Un « serious game » autour de la découverte des métiers sera également utilisé.
L’utilisation des outils de partenaires comme le Lab de Pôle emploi, les vidéos des branches
professionnelles, des OPCO, du CARIF OREF, de l’ONISEP, ou du logiciel Parcouréo,
complèteront la découverte de métiers. Le temps d’échange avec les jeunes permettra d’orienter
vers un module “confrontation” pour aller plus loin.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Immersion
en réalité virtuelle

LIEUX DE RÉALISATION
Au DATIC de la MLT
sites Bagatelle
Jean-Jaurès et Mirail

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Tous les métiers et notamment métiers ceux du bâtiment/construction, du sanitaire et social, du
numérique...

INTERVENANTS
Un conseiller DATIC.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

sur 12 mois

- Réalité virtuelle
- Serious game
1 atelier par mois

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Photos

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Hamid OUIS - Conseiller DATIC
Coordonnées : E-mail : hamid.ouis@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 49 67 - 06 25 27 33 34
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Multisecteurs

En présentiel

HELLO CHARLY

MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : Choisir son orientation professionnelle :
L’intelligence artificielle au service de l’orientation - découverte de soi !

Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’application Hello Charly, avec son Chatbot conversationnel, crée un échange amical avec
l’utilisateur. Son parcours digital comprend des tests de connaissance de soi. Il apprend à se
poser les bonnes questions et à mieux choisir son orientation.
Le profiling permet d’offrir des informations personnalisées et pertinentes. Charly est un coach
virtuel que l’on peut solliciter à tout moment. L’expérience utilisateur est agréable et permet
de proposer des médias pratiques, des vidéos et des podcasts, avec une base de données
couvrant 850 métiers différents.
Cet outil numérique, innovant, loin des outils classiques rappelant la scolarité, est adapté à un
public jeune attiré par la nouveauté.
L’utilisation de cette application présente un double intérêt, en effet, les utilisateurs pourront
se voir proposer une découverte lors d’un atelier animé au sein de la Mission Locale (Service
DATIC, espace numérique au sein de la Garantie Jeunes) mais pourront aussi s’en servir en
totale autonomie durant un an (abonnement et ainsi, prendre le temps de bien explorer le
champ des possibles. Cet outil sera utilisé lors des actions chez les partenaires Jeunesse de
la Mission Locale.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Atelier

LIEUX DE RÉALISATION
Au DATIC de la MLT
sites Bagatelle
Jean-Jaurès et Mirail

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
850 métiers différents.

INTERVENANTS
Conseiller DATIC.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

sur 12 mois

Logiciel
Hello Charly
Atelier 1 fois
par mois

Photos

Multisecteurs

Sur site

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Hamid OUIS - Conseiller DATIC
Coordonnées : E-mail : hamid.ouis@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 49 67 - 06 25 27 33 34
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ORIENT’ACTION

MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : Préparation à mener des enquêtes métiers et à trouver un terrain d’immersion en

Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire,
en particulier les mineurs

entreprise.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Cet atelier s’adressera particulièrement aux plus jeunes, notamment dans le cadre de l’obligation
de formation des 16/18 ans.
La préparation d’un questionnaire pour une première prise de contact a pour but de guider
le jeune dans sa démarche et de le rassurer. Pour organiser le contact ou la rencontre avec
l’entreprise, le jeune sera accompagné dans la création d’une fiche outil qui permet de mieux
connaitre le métier, d’obtenir des informations sur le marché et l’environnement professionnel
et de développer un réseau. Les conseils sur les savoirs être, la ponctualité, le repérage des
lieux seront aussi un atout pour que le jeune obtienne un RDV ou une immersion en entreprise.
Cet atelier se déroulera sur une demi-journée, animé par un parrain ou une marraine spécialisée
(filière, métier).
Collaboration avec des réseaux d’entreprise comme Job Irl, FACE, CREPI, des entreprises
ayant signé la charte du PAQTE et 10000 entreprises inclusives.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre
en présentiel

LIEUX DE RÉALISATION
Sur les antennes
de la Mission Locale
de Toulouse

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous les métiers.

INTERVENANTS

Parrains et marraines de la Mission Locale Toulouse.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Sur 10 mois

1 fois par mois

- Power point
- Vidéo
- Questions
réponses

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Photos

Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Marie-Ange BOISSY - Conseillère bénévolat
Emmanuelle DESCHAUME Conseillère «Mineurs Obligation de formation»
E-mail : emmanuelle.deschaume@mltoulouse.org - Tél.: 07 77 90 74 40
Coordonnées : E-mail : marie-ange.boissy@mltoulouse.org - Tél.: 06 09 39 76 02
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Multisecteurs

Sur site

PAROLE DE PRO

MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : Découverte d’un métier par le témoignage d’un professionnel.

Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Une présentation par un professionnel d’un métier ou d’un secteur en tension avec en appui les
vidéos de présentation #démarretastory.
Les chargés de relations entreprises lors de leur prospection solliciteront les professionnels
ainsi que les parrains et marraines en activité afin de mettre à profit leur connaissance et leur
expérience de terrain.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre
en présentiel

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous les métiers.

INTERVENANTS

LIEUX DE RÉALISATION

Les employeurs et les parrains.

Sur les antennes
de la Mission Locale
de Toulouse

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Sur 12 mois

1 fois par mois

- Power point
- Vidéo
- Questions
réponses

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Multisecteurs

En présentiel

Photos

Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : M Pierre CHOTIN - Stéphanie CASANOVA - Anissa BENATTIA
David ZUCKMEYER - Chargés de relations entreprises
Coordonnées : E-mail : emploi@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 78 30
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METIER TROTTING

MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC
Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

TYPE D’ACTION
Visite sur site

LIEUX DE RÉALISATION
En entreprises ou CFA

OBJECTIF : Confirmer son projet professionnel et appréhender les étapes nécessaires pour le
mettre en place par la visite d’entreprises.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Organisation de visites d’entreprises ou de plateaux techniques CFA pour que les jeunes
aient une meilleure connaissance des métiers et de la réalité du monde de l’entreprise. Cette
démarche concrète permettra aux jeunes de confirmer ou d’infirmer son projet, de prendre
conscience de l’exigence du métier et des étapes nécessaires pour y accéder.
La rencontre d’autres jeunes au sein des CFA permettra d’avoir un échange de pair à pair et
donc une écoute plus active et une projection vers le métier plus aisée.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous les métiers.

INTERVENANTS

Chargé de relation entreprise et Conseiller référent formation.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Sur 10 mois

1 fois par mois

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
En externe

Les compétences émergentes dans
les métiers

Immersion

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : M Pierre CHOTIN - Stéphanie CASANOVA - Anissa BENATTIA
David ZUCKMEYER - Chargés de relations entreprises
Coordonnées : E-mail : emploi@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 78 30
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Multisecteurs

Photos

#DECOUVRE TON METIER
MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : Découverte des métiers grâce aux témoignages et positionnement éventuel sur les
formations et les offres d’emploi.

Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Présentation d’un métier, d’un secteur en tension à fort potentiel de recrutement et de formation,
associé dans la mesure.
du possible à un témoignage (apprentis, maitre d’apprentissage, parrains, marraines, RH
d’entreprises, GEIQ) et des offres d’emploi.
Exposé des :
• Conditions d’entrée sur le marché de l’emploi du secteur d’activité, ainsi que tout ce
qui concerne les prérequis, les exigences spécifiques, le transfert des compétences et
les aires de mobilité professionnelle.
• Formations possibles dans ce secteur, les modalités de sélection, l’agenda des
entrées
• Critères d’employabilité par secteur d’activité.
• Les savoirs êtres, aptitudes et compétences nécessaires, les codes du secteur et de
l’entreprise
• Les perspectives d’évolution
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre

LIEUX DE RÉALISATION
Antennes
Mission Locale

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Sanitaire et social - Tourisme, Hôtellerie Restauration - Industrie - BTP et Travaux Publics
Métiers du numérique - Transport et Logistique - Propreté - Service à la personne - Commerce
et distribution.

INTERVENANTS

Chargé de relation entreprise – Conseiller référent formation – Parrains et marraines.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Sur 10 mois
- Power point
- Vidéo
- Sites internet
1 fois par mois

En présentiel

Photos

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Multisecteurs

Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : M Pierre CHOTIN - Stéphanie CASANOVA - Anissa BENATTIA
David ZUCKMEYER - Chargés de relations entreprises
Coordonnées : E-mail : emploi@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 78 30
78

ACCUEIL POUR TOUS

MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC
Jeunes 16-25 ans
sortis du système
scolaire ou universitaire

TYPE D’ACTION
Accueil avec utilisation
d’une application ou
d’un logiciel d’orientation

LIEUX DE RÉALISATION
DATIC de la MLT
espace numérique
des 5 antennes
de la Mission Locale
de Toulouse

OBJECTIF : Découverte des métiers avec des supports novateurs et attractif.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Une animation sera menée sur les espaces numériques des 5 antennes de la MLT auprès de
jeunes inscrits et non inscrit de la MLT. Il sera mis à leur disposition 4 ordinateurs afin d’accéder
aux différents outils de découverte de métiers (appli « Hello Charly », vidéo, sites spécifiques…)
et un casque virtuel. Cette action animée au plus près du public et notamment auprès des jeunes
résidants en QPV permettra de couvrir tout le territoire toulousain, de proposer des supports
novateurs et adaptés au public jeune afin de mieux les mobiliser. Cette offre de service ouverte
à tous les jeunes a pour but « d’aller vers », d’offrir un service immédiat et de compléter le suivi
individuel des conseillers. L’animateur guidera les jeunes dans leurs recherches et l’utilisation
des différents outils avec l’aide d’un service civique.
Les casques de réalité virtuelle sont fournis par la Mission Locale.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous les métiers.

INTERVENANTS

Conseiller DATIC et Numérique – Service Civique.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Sur 10 mois

1h par jour

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Réalité virtuelle

Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

L’inclusion des personnes en
situation de handicap

La mobilité des publics

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Hamid OUIS - Conseiller DATIC - Secrétaires chargés d’accueil des 5 antennes
Coordonnées : E-mail : hamid.ouis@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 49 67
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Multisecteurs

En présentiel

L’ENVOL DES PIONNIERS
MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC

OBJECTIF : La Mission Locale de Toulouse s’associe à « l’Envol de Pionniers », l’espace
muséographique dédié à la mémoire de l’Aéropostale à Montaudran, pour proposer un forum lié aux
métiers de l’industrie aéronautique.

Jeunes Demandeurs
d’emploi

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Proposer un parcours de l’histoire de l’aéropostale et crée le lien entre les métiers d’antan et
d’aujourd’hui. Parcours au « stage Montaudran » avec une mise en situation professionnelle
ludique des anciens métiers de la ligne aéropostale avec une ouverture sur les métiers actuels
Rencontre de professionnels en la présence du pôle formation IUMM Occitanie, l’Agence
d’Intérim Derichebourg Evolution Formation (formation ajusteur monteur) et Sourcing intérim
des métiers de l’industrie aéronautique, ONET Service Colomiers spécialisé dans le nettoyage
des avions.
Les compétences transverses dans le secteur de l’industrie seront abordées.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

TYPE D’ACTION
Visite et rencontre
de professionnel

LIEUX DE RÉALISATION
« l’Envol de Pionniers »,
l’espace
muséographique

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Métier de l’industrie aéronautique - Métiers de la propreté dans le secteur industriel.

INTERVENANTS

Un chargé de relation entreprises accompagne le groupe de jeunes.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

Novembre 2021
à mars 2022

2 demi-journées
dans l’année

Questions /
réponses

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Photos

Les compétences émergentes dans
les métiers

Multisecteurs

Sur site

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Marie Pierre CHOTIN - Chargée de relation entreprises
Coordonnées : E-mail : marie.chotin@mltoulouse.org - Tél.: 06 09 39 75 99
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120 MIN-UTES POUR UN MÉTIER
MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

PUBLIC
Jeunes Demandeurs
d’emploi

TYPE D’ACTION
Demi-journée
de rencontre
en présentiel,
visite sur site

LIEUX DE RÉALISATION
MIN
(Marché D’Intérêt
National) 146 Avenue
des États-Unis à Toulouse

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers du MIN (Marché D’Intérêt National), informer sur
les formations et les besoins en recrutement, proposer des immersions en entreprise et saisir
éventuellement des opportunités d’emploi.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accueil de groupes de jeunes pour des visites du site en présence de l’OPCO du secteur et
d’entreprises.
Des propositions d’immersion en entreprise, offres en alternances et classiques seront
présentées aux jeunes lors de ces visites.
OPCO présents :
Métiers de l’industrie Agroalimentaire : IFRIA (OPCA de l’industrie Agroalimentaire)
Métiers du Commerce de détail : IFOPCA
Métiers de la Logistique : IFOLOG (OPCA des métiers de la logistique) Ces visites sont ouvertes
à TOUS les jeunes désirant découvrir ces métiers.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier de
l’action.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

• l’industrie Agroalimentaire : opérateur de production, maintenance des équipements
industriels, conducteur de lignes automatisées etc....
• Commerce de détail : boulanger, pâtissier, fleuriste, fromager, caviste, primeur etc.....
• Métiers de la Logistique : manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste,
chauffeur-livreur

INTERVENANTS
Octobre 2021
à avril 2022

Un chargé de relation entreprises accompagne le groupe de jeunes.

PÉRIMÈTRE
Toulouse.

2 demi-journées
dans l’année

En présentiel

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Anissa BENATTIA - Chargée de relation entreprises
Coordonnées : E-mail : anissa.benattia@mltoulouse.org - Tél.: 06 46 80 07 69
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Multisecteurs

Questions /
réponses

VISION METIERS 360°

MISSION LOCALE OUEST AUDOIS (MLOA)

PUBLIC
Tous les jeunes
de 16 à 25 ans inclus

OBJECTIF : CREER LE DECLIC PAR LE BIAIS DE L’EXPERIENCE IMMERSIVE
Faire découvrir différents secteurs professionnels – métiers d’avenir et porteurs d’emploi - par le biais
de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, d’événements et d’outils
modernes, qui permettront aux jeunes d’être immergés dans différents univers métiers.
DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Immersion
en réalité virtuelle
demi-journée de
rencontre en présentiel

LIEUX DE RÉALISATION
Au sein de la Mission
Locale Ouest Audois
En Maison de Région
Au sein d’une entreprise
Ou d’un centre de formation

L’action « VISION METIERS 360° » se déroulera en deux parties sur la demi-journée :
- « Le Brunch Numérique » réunira les jeunes participants autour d’un Brunch durant lequel
chacun aura libre accès à l’utilisation des casques VR. Sur chaque casque seront installées
des vidéos « immersives » à 360° afin de faire entrer l’utilisateur dans l’univers métier de son
choix en version « réalité augmentée ». L’utilisation de casques VR (réalité virtuelle) permet
une approche plus moderne et donc plus adaptée au public jeune. 90 scénarios virtuels
accessibles.
- « Echanges » avec des professionnels et des organismes de formations partenaires de notre
structure. Ce sera l’occasion, pour les participants, d’échanger et d’interroger nos partenaires
sur leur parcours, et d’aborder avec eux leurs propres projets professionnels. Ces échanges se
feront sur nos sites et/ou directement sur le lieu de travail de nos partenaires afin de permettre
aux jeunes de se familiariser aux réalités du terrain.
Pour la mise en œuvre de chaque atelier, nous serons attentifs aux enjeux de développement
durable. En effet, via les vidéos métiers ciblées sur le secteur de l’environnement nous
sensibiliserons les jeunes aux métiers de cette filière aujourd’hui essentielle pour notre planète
et dans un deuxième temps nous prioriserons les déplacements doux lors des déplacements
des jeunes et des conseillers sur le terrain (utilisation des transports en commun, utilisation
prioritairement du véhicule électrique de la structure, etc…)
La restauration est fournie par la Mission Locale Ouest Audois.
L’inscription en Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un prérequis pour bénéficier
de l’action.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
20 ateliers
mis en œuvre
sur la période
du 01/09/2021
au 31/08/2022

Multi filières : secteurs de l’agriculture, de la construction, des services à la personne, de
l’hôtellerie-restauration, du transport, de la logistique, des métiers du numérique et des
nouvelles technologies, de l’environnement et du développement durable.

Immersion
virtuelle
par le biais
des casques VR
et visites de
terrain

1 demi-journée
par atelier
Livret et Enquête
de satisfaction

Multisecteurs

En présentiel

INTERVENANTS

Conseiller en insertion professionnel - Employeurs - Formateurs.

PÉRIMÈTRE

Local - Aude et plus précisément :
Carcassonne et villages ruraux alentours,
Lézignan Corbières et villages ruraux alentours,
Castelnaudary et villages ruraux alentours,
Limoux et villages ruraux alentours.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers
L’inclusion des personnes en
situation de handicap

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

La mobilité des publics

Structure : MISSION LOCALE OUEST AUDOIS
Référent : PAULET Patricia - Chargée projet
Coordonnées : E-mail : patricia.paulet@mloa.fr - Tél.: 04 68 10 22 90
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LES DÉCOUVERTES MÉTIERS DU PAYS DE L’OR
AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR

PUBLIC

OBJECTIF : - Valoriser des métiers en déficit d’image ou souffrant d’idées reçues de la part du

Tout public,
notamment
saisonniers et séniors

public et qui sont des métiers en tension sur le territoire.
- Soutenir des publics spécifiques : les saisonniers et le public de plus de 50 ans.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
TYPE D’ACTION
Réunions d’information

LIEUX DE RÉALISATION
Point Emploi de
La Grande Motte
Point Emploi
de Mauguio

(en alternance : 1 mois / 2)

Chaque action de « découverte métiers » se déroule en petit groupe, entre 5 et 15 personnes,
ce format favorise les échanges entre le public et les intervenants.
Pour chaque « découverte métiers », l’animation sera partagée entre une entreprise, un
organisme de formation du secteur visé et un partenaire « emploi » des Points Emploi.
Chaque mois une thématique sera retenue, à destination d’un public spécifique identifié
(saisonnier ou seniors de plus de 50 ans) et portera sur la valorisation des métiers : en déficit
d’image ou souffrant d’idées reçues.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Les métiers de : l’immobilier (agent immobilier, agent en gestion locative), l’agriculture
(maraîchage et viticulture), le numérique (agent de maintenance, codeur, community manager,
webmaster), le bâtiment (l’éco-construction), l’industrie (tourneur fraiseur, chaudronnier),
l’hôtellerie restauration (cuisinier, serveur, femme de chambre), l’hygiène et la propreté
(agent de propreté, agent de bio nettoyage hospitalier), le tourisme (réceptionniste, guide
accompagnateur, conseiller séjour), le sport (animateur sportif).

INTERVENANTS

Entreprises du secteur concerné
- Organismes de formation et organismes d’accompagnement.

PÉRIMÈTRE

Local : Pays de l’Or et territoires proches.

Septembre 2021
à juin 2022

2 heures
en moyenne

(1 fois par mois)

(en visio-conférence
en cas de restrictions
sanitaires)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les compétences émergentes dans
les métiers

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Le développement durable et la lutte
contre le changement climatique

Structure : AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
Référent : Hélène Gomez - Conseillère et animatrice emploi
Coordonnées : E-mail : pemploi@paysdelor.fr - Tél.: 04 99 62 14 25
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Multisecteurs

En présentiel
ou à distance

- Power point
- Vidéos
- Site internet
- Visite
d’entreprises
et d’organismes
de formation

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, REPORTAGES VIDÉOS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PIÉMONT CÉVENOL - RELAIS EMPLOI PIÉMONT CÉVENOL

PUBLIC

OBJECTIF :

Découvrir les métiers du territoire, les conditions de travail dans les différents
secteurs d’activité au travers de reportages vidéo dans les entreprises du territoire Piémont Cévenol.

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE D’ACTION
Production
audiovisuelle
et web conférence

LIEUX DE RÉALISATION
Relais Emploi
Piémont Cévenol

Dans le cadre du projet « info métiers » en partenariat avec la région Occitanie, 4 reportages
vidéos ont été réalisés au sein de 4 entreprises dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment,
des métiers de bouche et de l’agriculture.
Les entreprises, La mélodie du Boucher à Sauve, Wallace Group à Cardet, Maison Eco
Distribution à Saint Hippolyte du Fort et le Domaine du Bos de Canna à Vic le Fesq ont
ouvert leurs portes pour faire découvrir leurs métiers.
Afin qu’elles soient accessibles à tous, les vidéos ont été diffusées sur les différents supports
numériques de la Communauté de communes (Youtube, Facebook, Site Officiel de la
collectivité…) ainsi qu’auprès de tous les partenaires socio-professionnels.
Lors d’une deuxième étape, nous proposerons 4 rendez-vous par visio d’environ 1 heure
avec les 4 entreprises filmées sur la période septembre/octobre 2021 afin d’échanger sur
leurs professions.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE

Année 2021

1H d’échanges
par entreprise
sur la période
de septembre/
octobre 2021

Multisecteurs

Visio au sein
du relais Emploi
Piémont Cévenol
et accessible
à distance

- Ordinateur
- Système
audio
- Connexion
internet

Secteurs de l’industrie, du bâtiment, des métiers de bouche et de l’agriculture.
Métiers de l’industrie :
Dessinateur CAO-DAO - Programmeur industriel - Responsable de production - Chaudronnier
Electricien/câbleur
Métiers du bâtiment :
Cariste - Responsable magasin - Chauffeur/livreur cariste - Responsable communication
Poseur Poêle à bois
Métiers de bouche :
Boucher
Métiers de l’agriculture :
Vigneronne

INTERVENANTS

Responsables des entreprises.

PÉRIMÈTRE
Local.

Vidéos entreprise

Structure : Communauté de Communes du Piémont Cévenol - Relais Emploi
Référent : KAYNAR Funda - Responsable service Emploi Formation Insertion
Coordonnées : E-mail : relais-emploi@piemont-cevenol.fr - Tél.: 06 84 94 46 16
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INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS
DANS CE CATALOGUE

MAISON DE L’ORIENTATION
MONTPELLIER
185 Allée du Nouveau Monde
34000 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 22 91 69

LES MAISONS DE LA RÉGION
Albi, Auch, Béziers, Cahors, Carcassonne,
Castres, Decazeville, Foix, Mende, Millau,
Montauban, Narbonne, Nîmes, Perpignan,
Rodez, Tarbes, Villefranche De Rouergue

https://www.laregion.fr/maisons-orientation

https://www.laregion.fr/-Maisons-RegionMAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE
50 rue des sept Troubadours
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 39 68 25
57 allées de Bellefontaine - 31100 Toulouse
Tél.: 05 61 33 48 49

A CIEL OUVERT
Moulin du Roy
Avenue Pierre de Coubertin
32500 FLEURANCE
Tél.: 05 62 06 09 76
https://fermedesetoiles.com/

https://www.laregion.fr/maisons-orientation

AKTO
14 Rue Riquet
75940 PARIS
CEDEX 19
Tél.: 0 805 950 400

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TRANSPORT-LOGISTIQUE (AFT)
82 rue Cardinet
75845 PARIS - CEDEX 17

https://www.akto.fr/

https://www.aft-dev.com/
LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)
18 Quai du Pavois d’Or
34200 SETE
Tél.: 07 69 33 15 84

ASSOCIATION AUTRES DIRECTIONS
Lieu dit «Porte-Teny»
09240 LARBONT
Tél.: 09 84 22 99 65
http://www.lebus-espaceculturel.com/

https://ateliers-ludosophiques.fr/

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
19 Avenue de Grande Bretagne
66025 PERPIGNAN
Tél.: 04 68 35 74 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA HAUTE-GARONNE
32 Rue de Lisieux
CS 90105 - 31026 TOULOUSE - CEDEX 3
Tél.: 05 61 10 42 50
https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/

O C C I TA N I E

https://po.chambre-agriculture.fr/
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PIÉMONT CÉVENOL - RELAIS EMPLOI
13 bis Rue du Docteur Rocheblave
30260 QUISSAC
Tél.: 04 66 93 06 12

CONFÉDÉRATION ARTISANALE DES
PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
(CAPEB) D’OCCITANIE
11 Rue Jean Monnet - 31240 Saint-Jean
Tél.: 05 34 25 40 70
https://www.capeb.fr/

https://piemont-cevenol.fr/
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC FORMATION ET CERTIFICATION POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE
TOULOUSE (GIP FCIP)
1 bis Darwin - 32021 AUCH - CEDEX 9

LA COMPAGNIE DU CODE
31 Rue Sainte-Marthe
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 32 10 83 40

https://campus-metiers-occitanie.fr/

https://www.lacompagnieducode.org/
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INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS
DANS CE CATALOGUE
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE
D’OCCITANIE
24 Chemin de Borde Rouge
BP 22107 Auzeville
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tél.: 05 61 75 26 00

INFO JEUNES OCCITANIE
CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION
JEUNESSE (CRIJ) OCCITANIE
17 Rue de Metz - 31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 21 20 20
https://www.crij.org/fr/

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
(EPA) OCCITANIE
31 Rectorat bureau 1100 de l’université
34064 MONTPELLIER - CEDEX 2
Tél.: 06 23 95 30 65

DRAAF OCCITANIE
Cité Administrative - Bât E
Boulevard Armand DUPORTAL
31074 TOULOUSE CEDEX - Tél.: 05 61 10 61 10
697 avenue Etienne Mehul - CA Croix d’Argent
CS 90077 - 34 078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél.: 04 67 10 19 00

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie
FÉDÉRATION DES ACTEURS
DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE
815, la Pyrénéenne - Porte 8 Le Prologue
31670 LABEGE
Tél.: 05 34 31 40 29

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
FACE OCCITANIE (RÉSEAU FONDATION
AGIR CONTRE L’EXCLUSION)
32, rue de la Caravelle
31100 TOULOUSE

https://www.federationsolidarite.org/regions/occitanie/

https://www.linkedin.com/company/face-occitanie/

FIBOIS OCCITANIE
385 Avenue des Baronnes
34730 PRADES LE LEZ
Tél.: 04 67 56 38 19

FÉDÉRATION SANTÉ SOCIALE - PRIVÉ
SOLIDAIRE (FEHAP)
179 Rue de Lourmel
75015 PARIS
Tél.: 01 53 98 95 00

https://www.fibois-occitanie.com/

https://www.fehap.fr/jcms/la-federation-hbe_5022
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CENTRES
NATIONAUX DES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES (FR CIDFF) OCCITANIE
95 Grande Rue Saint Michel
31400 TOULOUSE
Tél.: 04 67 72 00 24

FÉDÉRATION
OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS OCCITANIE
7 Square Boulingrin
BP 31514 - 31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 25 71 05
Tournezy PASS Jean Cocteau
34070 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 69 00 00
https://www.frtpoccitanie.fr/

https://herault.cidff.info/
INSTITUT DE RECHERCHE ACTION
EN SOCIOLOGIE SEMIOTIQUE
ET COMMUNICATION (IRASS)
18 Impasse Auguste Caffe
66000 PERPIGNAN
Tél.: 06 19 18 44 78

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MAISONS
FAMILIALES RURALES (FR MFR)
D’OCCITANIE
14 - 16 Place du Lavoir - 81600 BRENS
Tél.: 05 63 57 55 09
https://www.mfr-occitanie.fr/

https://irass.org/linstitut/
MISSION LOCALE GARRIGUE
ET CÉVENNES (MLGC)
120 Allée Eugene SAUMADE
Les Jardins de Silène
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Tél.: 04 67 55 17 80

MISSION LOCALE TOULOUSE (MLT)
Service aux Entreprises
32 Rue de la Caravelle - Le Mercurial
31500 TOULOUSE
Tél.: 05 61 41 78 30
https://www.mltoulouse.org/

http://ml.gc.free.fr/
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INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS
DANS CE CATALOGUE
NOS QUARTIERS
ONT DES TALENTS (NQT)
chez ETHICS GROUP
2 Avenue Escadrille Normandie Niemen
31700 BLAGNAC
Tél : 06 95 03 04 69

MISSION LOCALE OUEST AUDOIS (MLOA)
6 Rue Jean Antoine Chaptal
ZI La Coustonne
11000 CARCASSONNE
Tél.: 04 68 10 22 90
https://www.mloa.fr/

https://www.nqt.fr/
AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
300 Avenue Jacqueline Auriol
Zone Aéroportuaire - SC70040
34137 MAUGUIO CEDEX
Tél.: 04 67 12 35 00

OCCITANIE FILMS
4 Rue Castilhon
34000 MONTPELLIER
https://www.occitanie-films.fr/

https://www.paysdelor.fr/

PIC’ASSIETTE
183 Avenue de Montpellier
34270 CLARET
Tél.: 06 60 54 47 90

RADIO LARZAC
8 Rue de la Capelle
12100 MILLAU
Tél.: 05 65 58 73 39

http://picassiette.org/

https://www.radiolarzac.org/

TROPISME
121 Rue de Fontcouverte
Bureau 21
34070 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 04 08 10

UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS
DE LA MÉTALLURGIE (UIMM) OCCITANIE
2 Rue de Mont Canigou
31700 BEAUZELLE
Tél.: 05 61 14 47 87

https://www.tropisme.coop/

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
UNEP OCCITANIE
24 Chemin Borde Rouge
Maison Régionale de l’Agriculture
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tél.: 05 82 95 00 07

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
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Catalogue information

métiers 2021-2022

HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2

APPEL GRATUIT / N° UNIQUE : 3010

@occitanie I laregion.fr

