PROGRAMME Animations 2018
Des Conférences par des professionnels ................................... 1er étage


9h30 – 11h : « Les secteurs qui recrutent dans le Gers » : Animation par la
Région et Pôle Emploi, avec la collaboration des 3 Chambres consulaires du Gers,
de chefs d’entreprise, la Plateforme emploi-formation-compétences 3CAG,
l’ESSOR Formation et le GRETA Midi-Pyrénées Ouest.



11h30 – 12h30 : « Les réseaux de parrainage » : le Parrainage c'est quoi et
pourquoi pas vous ? : Animation
Mission Locale en collaboration avec
L'association Régionale des Missions Locales, la Direccte, Le Mouvement
Associatif Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, La Ligue de l’Enseignement, la
Maison de l’Artisan.



14h30 – 15h30 : « Les métiers du Numérique » : du Monteur de réseau au
Développeur web en passant par le Raccordeur FTTH (fibre optique) : Animation par
la Région en collaboration avec le Greta Midi-Pyrénées Ouest et SIMPLON



16h – 17h : « Les services d’accompagnement spécialisés dans le champ du
handicap » : des services qui vous accompagnement vers et dans l’emploi :
Animation par Cap Emploi

Des présentations de métiers dynamiques et innovantes .... Hall principal
 La « Restauration et la Pâtisserie », à redécouvrir et mettre la main à
la pâte : Réalisation de préparations salées et sucrées par des apprentis des sections
Cuisine, Service et Pâtisserie de l’Ecole des Métiers de Pavie
 La « Peinture en matière et en couleurs » : Réalisation sur site d’un projet
de peinture par un stagiaire de la Formation Professionnelle adulte en formation à l’Ecole
des Métiers à Pavie
 « L’Agriculture connectée » : Des technologies et des services connectés pour
mieux vivre mon métier d'agriculteur ou de salarié : Animation par la Chambre de
l’Agriculture du Gers, un chef d’exploitation et un salarié agricole.
 « Découvrir la vie d’un professionnel de l’agroalimentaire » : Etre en
immersion dans l’entreprise avec un masque à réalité virtuelle : Animation par IFRIA
Occitanie et le CFA Agricole du Gers à Pavie.
 La « Réalité virtuelle au service du Bâtiment, par le CUBE » : Des lunettes
3D, un équipement informatique dédié pour visualiser dans le moindre détail un projet de
professionnel ou de particulier : Animation par Virtuel Concept 32.
 « Les métiers du Numérique » du Monteur de réseau au Développeur web en
passant par le Raccordeur FTTH (fibre optique) : Animation par le Greta Midi-Pyrénées
Ouest et SIMPLON
 « L’industrie : Zoom sur 3 métiers » : Opérateur Régleur en Usinage Ajusteur/Monteur de structures Aéronefs – Electromécanicien en maintenance industrielle :
Animation par le Greta Midi-Pyrénées Ouest et Sud Conseil Formation.
 « EXPOSITION PHOTOS » : Les métiers du Sanitaire et du Social par
L’ESSOR formation et le Greta Midi-Pyrénées Ouest.

