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Acteur majeur
de la formation

Vous cherchez une formation ?

Venez nous rencontrer sur le salon

30-31 MARS 9 h - 18 h
SALON VIRTUEL

032421

de l’emploi et de la formation

www.salon-objectifemploi.com

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

63

!

A la découverte des industries de demain

Dans le cadre de la semaine de
l’industrie qui s’est tenue du 14 au
20 mars, des élèves de 3e du collège
de la Durolle de La Monnerie-leMontel* ont effectué au lycée des
métiers de l’ingénierie industrielle
La Fayette de Clermont-Ferrand un
parcours de découverte des métiers
liés à « l’industrie du futur » durant la
matinée du vendredi 18 mars dernier.
Au programme, pour au total
92 élèves, également issus des collèges de l’Oradou* de ClermontFerrand, de Mortaix de Pont-duChâteau et du Beffroi de Billom,
et les élèves de la 3e préparatoire
aux enseignements professionnels
(3e prépa-Pro) du lycée La Fayette,
des rencontres avec les entreprises
membres du réseau Auvergne
Industries, influentes au niveau national et à l’international : ERDF et la
SNCF, Michelin et Trelleborg, l’AIA
(Atelier Industriel de l’Aéronautique)
ainsi qu’Aubert et Duval… Un stand
ONISEP proposait également un
quizz aux collégiens pour élargir leur
vision du secteur et de ses exigences,
de ses métiers émergents et des perspectives d’emploi.

L’après-midi et à partir de 16h30, ce
sont les lycéens puis le grand public
qui ont pu à leur tour entrer dans ce
parcours de découverte des industries et des formations scientifiques
et technologiques. De riches contacts
entre les femmes et les hommes de
l’économie industrielle de la région
et les futurs étudiants, professionnels
d’aujourd’hui et de demain.

Après avoir été accueillis et immergés par l’intermédiaire d’un court
visionnage vidéo dans l’univers des
nouvelles technologies des métiers
industriels par le pôle relation EcoleEntreprise du Rectorat, les élèves
sont partis à la découverte du monde
de l’industrie, en échangeant avec les
entreprises auvergnates, mais aussi
du lycée clermontois, par l’intermédiaire d’étapes successives dans les
ateliers dédiés aux formations à la
maintenance industrielle et à l’électrotechnique, avec également un
passage dans le nouvel atelier d’impression et de reprographie numé-

rique. Une immersion complétée par
la mise à disposition d’un casque de
réalité virtuelle permettant de simuler le travail d’un opérateur sur une
ligne de production.

*Certains élèves de ces deux établissements font partie d’un réseau des
cordées de la réussite de l’académie, la
cordée Méc@réussite, portée par l’école
d’ingénieurs SIGMA Clermont. Le dispositif national des cordées permet d’accompagner et de mettre en liaison les
établissements du supérieur, les lycées
et les collèges dans un but d’accès égalitaire sur les territoires aux études et à
la réussite dans les filières d’excellence.

EN SAVOIR PLUS
ONISEP Auvergne les fiches métiers de « l’industrie du futur » :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Auvergne/Actualites/
Actualite-2015-2016/Un-jour-un-metier-de-l-industrie-du-futur
Conseil national éducation-économie, les relations Ecole-Entreprise en
France : http://www.cnee.fr/ , cordeesdelareussite.fr ;
pour l’Auvergne : www.ac-clermont.fr/orientation/s-engager-pour-l-egalite-des-chances/cordees-de-la-reussite/

Acteur majeur
du recrutement

Vous cherchez un emploi ?

Venez nous rencontrer sur le salon

30-31 MARS 9 h - 18 h
SALON VIRTUEL

Acteur majeur
de la formation

5 jours - Du 18 au 22 avril 2016 ou du 23 au 27 mai 2016

ÉLAGAGE ET TRAVAUX EN HAUTEUR
DANS L’ARBRE EN SÉCURITÉ

Vous cherchez une formation ?

3 jours - Du 13 au 15 avril 2016 ou du 9 au 11 mai 2016

GRIMPEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
ASSISTANCE AU BLESSÉ DANS L’ARBRE
Septembre 2016 à mars 2017

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION TAILLE
ET SOINS DES ARBRES

Venez nous rencontrer sur le salon

Formation diplômante et rémunérée financée par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et le FSE

GRETA Livradois Forez

AMBERT - & 04.73.82.31.71

30-31 MARS 9 h - 18 h
SALON VIRTUEL

de l’emploi et de la formation

www.salon-objectifemploi.com

035156

032453

de l’emploi et de la formation

Secteur jardins espaces verts
Arboristes grimpeurs et élagueurs

032951

FORMATION ÉLAGAGE
TRAVAUX EN HAUTEUR

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source SAIIO

www.salon-objectifemploi.com

1er réseau pétrolier
français recherche des

GARDIEN OU GARDIENNE DE
COPROPRIÉTÉ à service complet

Locataires-Gérants h/f

Acteur majeur
de la formation

de station-service

recherche sur la ville de CHAMALIÈRES (63400)

Pour assurer l’entretien d’une résidence (nettoyage des
parties communes, gestion des entreprises, petits travaux
serrurerie, électricité, etc.). Logement de fonction F2

Tulle, moulins eT France enTière

Vous cherchez une formation ?

Venez nous rencontrer sur le salon

après une formation initiale,
nous proposons une station-service
clés en main, un métier polyvalent,
une assistance technique,
commerciale et comptable.

032429

de l’emploi et de la formation

www.salon-objectifemploi.com

Profil recherché : commerçant, doté d'un sens inné de l'accueil
et du service, vous êtes un bon gestionnaire et vous disposez
d'un apport de 8000 € minimum pour créer votre entreprise.
une expérience en management, en restauration rapide,
en mécanique et/ou en Gms serait un plus.
Vous êtes avant tout animé par la passion de l'automobile,
la rigueur, l'implication et le désir de réussite :
rejoignez-nous !

032657

RECHERCHE

TECHNICO-COMMERCIAL H/F ITINÉRANT
pour les départements 43 et 63

La société propose des solutions d’agencement et d’aménagement
et des équipements pour les professionnels (industries, administrations, logistique, surfaces de ventes).
036816

30-31 MARS 9 h - 18 h
SALON VIRTUEL

Adresser votre candidature par courrier à l’agence
NEXITY 52, avenue Julien 63000 CLERMONT-FD.

036226

30

Votre mission : prospection et visite clients, créer des projets, et vendre.
Envoyer CV + Lettre de motivation, par courrier ou par mail à :
Sté ARAYDIS - 9, parc de la Platière - 42320 la Grand-Croix
araydis@orange.fr

Pour tout renseignement
et demande de dossier de candidature :

Mon annonce au

www.total.fr - Tél. 0970 808 651

ETELLIN SAS

0 826 09 00 26*

*(0,15¤ TTC/min)

Votre annonce dans votre quotidien à partir de 15¤ TTC

age
J’a i besoin d’a ide pou r mon repass

Coût d’un appel local

recrute

J’appelle le

0 826 09 00 26*

*(0,15¤ TTC/min)

036245

e
J’a i besoin d’u ne fem me de ménag

• Comptable clients (H/F)
• Attaché Technico Commercial (H/F)

Votre annonce dans votre quotidien à partir de 15¤ TTC

secteur Riom-Maringues

Envoyer CV + lettre de motivation à : acb@etellin.fr
Pdd

