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POUR LE CATALOGUE 
INFORMATION MÉTIERS 2022-2023
Chaque habitant et habitante d’Occitanie doit pouvoir accéder au même niveau d’information sur les formations 
et les métiers, à la même écoute, aux mêmes conseils ; c’est pour moi une évidence, voire plus : une exigence. 
La lutte contre les déterminismes territoriaux et sociaux dans l’accès à l’information et donc à l’emploi guide 
toutes nos actions. 

C’est pourquoi nous mobilisons notre énergie et les moyens de la Région ainsi que de très nombreux partenaires 
avec des solutions concrètes et efficaces pour vous aider à trouver un travail : 

• les salons TAF dans toutes les grandes villes d’Occitanie,
• les places du TAF dans une cinquantaine de villes moyennes, 
• les 17 Maisons de Ma Région et leurs agents, les équipes des 2 Maisons de l’Orientation et tout 

dernièrement les Maisons de l’Orientation mobiles, qui se déplacent dans les zones rurales et les 
quartiers politique de la ville,

• le Pacte pour l’Embauche qui réunit 50 partenaires et proposent 40 solutions concrètes pour 
trouver un logement, faciliter ses déplacements, accéder à une garde pour les enfants, financer sa 
formation, tout cela grâce au 0800007070,

• la mise en relation directe avec des employeurs au cours des opérations « un emploi en bas de 
chez moi ».

La Région Occitanie propose partout des solutions concrètes pour lever les freins d’accès à l’information, la 
formation et l’emploi, afin que personne ne reste sur le bord du chemin, tandis que plus d’un tiers des projets 
de recrutement s’avèrent difficiles, voire impossibles à mener à leur terme. Je vous invite donc à user et abuser 
de ce catalogue pratique des informations métiers mises en œuvre cette année par la Région. J’espère très 
sincèrement qu’il vous sera utile et profitera surtout à celles et ceux que vous accompagnerez sur le chemin du 
réemploi et pour que chacune et chacun trouve sa place sur le marché du travail

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

ÉDITO
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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 sur le site https://www.meformerenregion.fr 
(Me Former En Région), en choisissant le profil « en recherche d’emploi » ou « en activité professionnelle ». 
Les porteurs de projets retenus publieront également les actions proposées dans l’agenda des événements 
https://www.meformerenregion.fr/agenda de ce même site, ainsi que sur l’agenda participatif du site laregion.fr 
https://www.laregion.fr/Proposer-un-evenement

Ces actions 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.

Enfin, avec ses implantations territoriales, que sont les Maisons de Région et les Maisons de l’Orientation de 
la Région Occitanie, la Région pilote également, dans chaque territoire, un programme d’actions co-construites 
avec les partenaires locaux, que vous retrouvez dans les premières fiches actions de ce guide.

Modalité 
d’intervention Période Durée

Besoins 
logistiques Productions

Moyens 
pédagogiques 

utilisés  

LEXIQUE

Revenir au sommaire
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

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

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ces actions permettent de découvrir un secteur d’activité, des métiers, les voies d’accès sous 
forme de conférences, d’escape games, de jeux sérieux, ou de mini-forums... 
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

Tout au long 
de l’année

De 1h à une 
journée, selon 

les actions 

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

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
REGION OCCITANIE : MAISONS DE REGION / MAISONS DE L’ORIENTATION 

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-Region-

PUBLIC
Tout public

mailto:christine.ropital%40laregion.fr?subject=
mailto:amandine.pougnet%40laregion.fr?subject=
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/maison-de-la-region
https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region-
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

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

Maison de l’Orientation 
de Montpellier 

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
Tout secteur
Pour 2022 :

• 09 septembre: Métiers de la Communication                                                        
• 23 septembre: Métiers du Bâtiment 
• 07 octobre : Métiers de la Pharmacie et Industrie Pharmaceutique                     
• 21 octobre : Métiers d’Educateur-trice Moniteur-trice et Educateur-trice                                                                 
• 18 novembre : Métiers de la Boulangerie et Pâtisserie
• 02 décembre : Métier de la Vente en téléphonie                                                                       
• 16 décembre : Métier du Développement Web                                                           

INTERVENANTS 
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).

En présentiel

Le vendredi, deux 
fois par mois

Echange direct 
avec un 

professionnel

1h deux fois 
par mois 

(de 09h à 10h)

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

PARLONS MÉTIERS
REGION OCCITANIE – MAISON DE L’ORIENTATION DE MONTPELLIER

Structure : Région Occitanie - Maison de l’Orientation Montpellier  
Référent : Isabelle Destoumieux – Chargée d’information 
Coordonnées : E-mail : isabelle.destoumieux@laregion.fr - Tél.: 04 67 22 91 64

PUBLIC
Tout public

mailto:isabelle.destoumieux%40laregion.fr%20?subject=
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Département Maison de l’Orientation Numéro de Téléphone

Haute-Garonne (31)
50 rue des sept Troubadours - 31000 TOULOUSE 05 61 39 67 72

57 allées de Bellefontaine - 31100 TOULOUSE 05 61 33 48 49
Hérault (34) 185 Allée du Nouveau Monde - 34000 MONTPELLIER 04 67 22 91 60

Département Maison de Région Numéro de Téléphone
Alès (30) 6 rue des Martyrs - 30100 ALES 04 67 17 88 30

Ariège (09) 21 cours Gabriel Fauré - 09000 FOIX 05 61 39 68 02

Aude (11)
5 rue Aimé Ramond - 11000 CARCASSONNE 04 67 22 91 09

1 bis boulevard Maréchal Joffre - 11100 NARBONNE 04 67 22 90 60

Aveyron (12)

41 - 43 rue Béteille - 12000 RODEZ 05 61 39 68 06 
Place de la Capelle - 12100 MILLAU 05 61 39 68 13

Point DEF : ZI du Centre - 12300 DECAZEVILLE 05 61 33 48 37 
Point DEF : Intéractis - Chemin de Treize Pierres

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 05 61 33 48 35

Gard (30)
Le Triangle de la Gare - 21 allée Bouissy d’Anglas - 30000 NIMES 04 67 22 91 28

Le Hup - 6 place des Martyrs - 30100 ALES 04 67 17 88 30
Haute-Garonne (31) 7 place du Maréchal Juin - 31800 SAINT-GAUDENS 05 61 33 48 90

Gers (32) Place Jean David - 32000 AUCH 05 61 39 68 53
Hérault (34) 44 bis Allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS 04 67 22 89 70

Lot (46)
107 quai Cavaignac - 46002 CAHORS 05 61 39 68 60

6 avenue Bernard Fontanges - 46100 FIGEAC 05 61 33 48 39
Lozère (48) 9 boulevard Théophile Roussel - 48000 MENDE 04 67 22 89 49

Hautes-Pyrénées (65) 8 avenue des tilleuls - 65000 TARBES 05 61 39 68 71
Pyrénées-Orientales (66) Centre del Mon - 35 boulevard Saint Assiscle - 66000 PERPIGNAN 04 68 68 24 82

Tarn (81)
39 Lices Georges Pompidou - 81000 ALBI 05 61 39 68 84
40 Allée Alphonse Juin - 81100 CASTRES 05 61 33 48 41

Tarn-et-Garonne (82) 20 place Prax Paris - 82000 MONTAUBAN 05 61 39 68 94

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

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 sur place ou à distance, après  formation : la formation, sur place ou à 
distance 

• Un accès à un fonds documentaire physique et numérique innovant (casques 
de réalité virtuelle),

• Des ateliers individuels ou collectifs d'orientation,
• Des animations sur toutes les questions liées à l’orientation, la formation et les 

métiers.
• Entretiens traduits un après-midi par mois en Langue des Signes 

Française
• Permanence sur la Validation d’Acquis de l’expérience, le Conseil en 

Évolution Professionnelle des salarié.e.s
Un n° contact orientation/formation gratuit et tous public pour tout question relative à l 
‘orientation, l’information métiers et la formation :  0 800 00 70 70
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
De plus deux maisons d’orientation mobiles, équipées en ressources métiers, 
sillonneront les routes de l’Occitanie pour venir à votre rencontre à compter de la 
rentrée prochaine.

LES MAISONS DE RÉGION
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-
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Journée ou 
demi-journée 
de rencontre en présentiel

Sur une ou plusieurs 
exploitations agricoles

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action Agri’Tour est un concept déployé dans plusieurs départements de la région Occitanie en 2022 
et 2023. Cette manifestation, en direction des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion 
professionnelle, des personnes ayant un projet d’installation ou de salariat en agriculture, est organisée 
sur une ½ journée ou 1 journée entière, sur un bassin d’emploi en coordination avec la Maison de la 
Région. Grâce à des visites d’entreprises, des rencontres et témoignages de professionnels du secteur 
agricole organisés sur des exploitations emblématiques du territoire, les participants pourront découvrir la 
diversité des métiers de l’agriculture. La visite d’exploitation peut se terminer autour d’un buffet de terroir, 
des stands d’information, orientation, formation, emploi, organisés par les partenaires de l’action peuvent 
être mis en œuvre pour permettre au public d’avoir plus d’informations sur les formations proposées dans 
la région, déposer leurs CV, …

Périodes prévisionnelles : 
Ariège : Agri’Tour 09 : septembre 2022
Aude : Agri’Tour 11 : printemps 2023 à Narbonne 
Gers : Agri’Tour 32 : automne 2022 dans le secteur de l’Astarac (Mirande)
Hérault : Agri’Tour 34 : printemps 2023 sur le territoire du Pays Coeur d’Hérault
Pyrénées-Orientales : Agri’Tour 66 : printemps 2023 sur le secteur de la Vallée de l’Agly
Tarn : Agri’Tour 81 : le 1er à l’automne 2022 sur le secteur de Lacaune et le 2ème au printemps 2023 sur 
le secteur de Gaillac

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie : Agriculteurs(trices) et salarié(e)s agricoles.

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

PÉRIMÈTRE
Semi-régional. 

Présentiel

Année civile 

1 demi-journée 
à 1 journée- Véhicules

- Salles

OBJECTIF : Valoriser les métiers de l’agriculture (salariés et non-salariés) par le biais 
de rencontres avec les professionnels du secteur sur des exploitations emblématiques du 
territoire.

AGRI’TOUR
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE (CRA OCCITANIE)

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

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Ariège : Adélie DELMAS : Animatrice / Aude : Maryline PLANCHE : Communication - Relations 
Presse - Promotion des Métiers / Gers : Isabelle DEBARD : Responsable de Pôle / Hérault : Sylvie 
GINISTY-TEULON : Cheffe de Pôle / Pyrénées-Orientales : Jean-Louis BERTRAN DE BALANDA : 
Chef du service Entreprises / Tarn : Jean-Marc SERIN : Conseiller-animateur Entreprises et Territoires 
Coordonnées : Ariège - E-Mail : jeunesagriculteurs09@gmail.com - Tél.: 06 70 00 71 98  / 
Aude - E-Mail : maryline.planche@aude.chambagri.fr - Tél.: 06 77 62 61 08 / Gers - E-Mail : i.debard@gers.chambagri.fr - Tél.: 06 31 87 78 
65 / Hérault - E-Mail : ginisty-teulon@herault.chambagri.fr - Tél.: 06 18 36 82 99 / Pyrénées-Orientales - 
E-Mail : jl.bdeb@pyrenees-orientales.chambagri.fr - Tél.: 06 09 97 60 49 / Tarn - E-Mail : jm.serin@tarn.chambagri.fr - Tél.: 06 69 22 68 09

PUBLIC
Tout public
Acteurs du SPRO
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mailto:jeunesagriculteurs09%40gmail.com?subject=
mailto:maryline.planche%40aude.chambagri.fr?subject=
mailto:i.debard%40gers.chambagri.fr?subject=
mailto:ginisty-teulon%40herault.chambagri.fr?subject=
mailto:jl.bdeb%40pyrenees-orientales.chambagri.fr?subject=
mailto:jm.serin%40tarn.chambagri.fr?subject=
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Journée 
ou demi-journée 
d’escape game 

Exploitation agricole
Salon Régal 
(à confirmer)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action consiste à faire découvrir les métiers de l’agriculture ainsi que les formations qui y 
amènent par l’intermédiaire d’un Escape Game sur une exploitation agricole emblématique du 
département de l’Aude et du Tarn et Garonne.
Programme :

• ½ journée (3 heures)
• 3 départs de jeu d’1 heure. Chaque départ de jeu rassemble un 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.

Le 3ème escape game aura lieu en intérieur, au salon REGAL qui se tiendra du 8 au 11 
décembre 2022 au MEETT, le nouveau parc des expositions de Toulouse.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie : Agriculteurs(trices) et salarié(e)s agricoles.

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

PÉRIMÈTRE
Départemental. 

Présentiel

Année civile 

Jeu sérieux

1 demi-journée 
à 1 journée

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Escape game 31 : CRA Occitanie : Yasmina Azmy, Chargée de mission Attractivité des métiers et des formations 
/ Escape game 11 : Chambre d’agriculture de l’Aude : Maryline PLANCHE, Chargée de communication – relations presse 
et Promotion des métiers / Escape game 82 : Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne : Anefa 82 : Antoinette BALOCCO, 
Animatrice
Coordonnées : Escape game 31 : E-mail : yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr - Tél.: 06 19 64 20 34 / Escape game 11 : 
E-mail : maryline.planche@aude.chambagri.fr - Tél.: 06 77 62 61 08 / Escape game 82 : E-mail :  anefa82@anefa.org - Tél.: 06 16 05 44 25

OBJECTIF : Découvrir les métiers de l’agriculture en jouant à un escape game sur une 
exploitation agricole ou un salon.

ESCAPE GAME
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE (CRA OCCITANIE)

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

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Tout public
Acteurs du SPRO

- Tables
- Chaises

Accès prise 
électrique
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Emission de Podcast 
et e-mailing

Ecoute libre, en continu 
ou fractionné

DESCRIPTIF DE L’ACTION
A partir du mois de septembre 2022, un épisode par mois, du Podcast « Trajectoires agricoles, 
ils ont osé », sera diffusé sur toutes les plateformes d’écoute de Podcast (IOS et Android). A 
travers chaque témoignage, les auditeurs auront une idée plus réaliste de ce qu’est le métier, ce 
que le professionnel vit au quotidien, les outils à leur disposition pour y accéder.
Dans chaque épisode, les auditeurs iront à la rencontre des personnes qui font l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain dans la région Occitanie. Au total, 12 professionnels de l’agriculture 
ainsi que des étudiants présenteront leur trajectoire de vie. Les auditeurs auront ainsi une idée 
plus précise des métiers de l’agriculture ainsi que des ressources sur lesquelles s’appuyer pour 
avancer dans leur projet professionnel.
En complément de ce Podcast, les auditeurs pourront s’inscrire, dès le mois de février à une 
newsletter un peu particulière qui leur sera envoyée tous les jours sur une semaine seulement 
pour les aider à y voir plus clair, concrètement, sur les métiers de l’agriculture d’Occitanie, les 
outils à leur disposition et les personnes ressources sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour 
avancer dans leur projet.
A l’aide d’un livret Orientation, il s’agit de permettre au public de réfléchir à son orientation 
professionnelle en 7 jours, avec des étapes et une progression quotidienn.es. Le public reçoit 
un mail par jour pendant 7 jours. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie : Agriculteurs(trices) et salarié(e)s agricoles.

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

PÉRIMÈTRE
Régional. 

Distanciel 

De septembre 2022 
à août 2023 

- Ecoute
- E-mailing ciblé

Chaque 
émission dure 
entre 30 et 40 

minutes
L’e-mailing dure 

7 jours

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

OBJECTIF : Promouvoir auprès des publics, les métiers de l’agriculture et les formations 
qui y amènent grâce aux témoignages des hommes et des femmes qui travaillent dans le 
secteur agricole en Occitanie.

PODCAST 
« TRAJECTOIRES AGRICOLES, ILS ONT OSÉ ! » 

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE (CRA OCCITANIE)

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

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Tout public
Acteurs du SPRO

- Connexion 
internet

- Imprimante

Podcast réalisé 
par la Chambre 

Régionale 
d’Agriculture
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Organisation 
de demi-journées 
de sensibilisation 
aux métiers
Immersion en réalité 
virtuelle

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Tout autre lieu 
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• 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 

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 

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

PÉRIMÈTRE
Territoire régional - 5 départements à déterminer.

Structure : Fibois Occitanie - Interprofession de la filière Forêt Bois
Référent : Marie-Pierre LALLE    
Coordonnées : E-mail : emploi-formation@fiboisoccitanie.com - Tél.: 04 67 56 38 19

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 ...

LA FILIÈRE FORÊT BOIS, 
UNE INDUSTRIE, DES MÉTIERS 

FIBOIS OCCITANIE

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

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Tout public

En présentiel

De mars à 
juin 2022

3 Heures

- Système audio 
- Connexion 

internet 

Vidéos métiers en 
réalité virtuelle

4 vidéos 360° 
avec utilisation 

de casques 
de réalité virtuelle à déterminer
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Session d’information 
et de découverte 
des métiers

Visioconférence 

Tout public notamment 
personnes durablement 
éloignées de l’emploi

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit de faire découvrir les métiers de l’agriculture, l’environnement et de la biodiversité 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 de deux vidéos tournées au sein d’une Structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) dont les salaries en parcours d’insertion occupent les postes 
concernés ;

• témoignage de salariés en parcours d’insertion 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
Les métiers de l’agriculture, l’environnement et de la biodiversité.

INTERVENANTS 
Des salarié.e.s d’une Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) : salari.é.e en 
parcours d’insertion et professionnel.le de l’accompagnement ou de l’encadrement technique.

PÉRIMÈTRE
Régional. 

Distanciel

1er semestre 2023

Vidéo métier

2 heures

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

- Si possible, micro

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité  
Référent : Laurine Vincent - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laurine.vincent@federationsolidarite.org - Tél.: 06 11 17 17 82

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers de l’agriculture, l’environnement et de la 
biodiversité. 
Faire découvrir l’Insertion par l’activité économique aux demandeurs d’emploi.

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’insertion par l’activité économique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DES ESPACES VERTS GRÂCE

À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE Ag
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Rencontre 
de professionnels

Maison de Région
Tiers-lieu 
de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu 
du territoire

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La branche professionnelle SDLM regroupe les entreprises de la maintenance, distribution et 
location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture 
de plaisance et activités connexes.
De nombreux métiers porteurs d’emploi dans la région Occitanie existent. 
L’action vise à présenter le panel des métiers porteurs d’emploi dans ce secteur : du technicien 
de maintenance au mécanicien en passant par magasinier, chauffeur livreur, technico-
commercial etc …
Un zoom sera fait sur le métier de technicien de maintenance agricole 
Une boite à outils sera mise à disposition du demandeur d’emploi : dispositifs mobilisables et 
financements associés. Offre de formation sur le territoire ciblé. Un temps d’échange avec les 
participants sera proposé
Le site bouge ton avenir permettra d’accéder à des vidéos présentations de métiers.
Un accompagnement particulier peut être mis en place avec les personnes en situation de 
handicap.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers en lien avec la filière agricole 

INTERVENANTS 
OPCO EP –Prestataire– Représentant de la branche professionnelle.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Présentiel 

Entre janvier 
et mai 2023

- Power point 
- Animation 
interactive

1 demi-journée  - Connexion 
internet

- Système audio
- Vidéo projecteur

OBJECTIF : Présentation des métiers relevant de ce secteur d’activité  
Zoom sur le métier de technicien de maintenance en matériel agricole
Présentation des outils pour réussir une reconversion dans ces métiers : dispositifs, 
financement et offres de formation en Occitanie.

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

MÉTIERS DES ENTREPRISES DE LA MAINTENANCE, 
DISTRIBUTION ET LOCATION DE MATÉRIELS AGRICOLES, 
DE TRAVAUX PUBLICS, DE BÂTIMENT, DE MANUTENTION, 

DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS CONNEXES  
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE OCCITANIE

Structure : OPCO EP 
Référent : Laurence Meinvieille, Conseillère emploi   
Coordonnées : E-mail : laurence.meinvieille@opcoep.fr - Tél.: 06 24 86 57 03

- Vidéo métier 
- Site de l’OPCO EP 

« Bouge ton avenir »

Ag
ric

ul
tu

re
 - 

Ma
in

te
na

nc
e 

Ag
ric

ol
e -

 E
nv

iro
nn

em
en

t -
 

Ec
on

om
ie 

Ci
rc

ul
air

e

mailto:laurence.meinvieille%40opcoep.fr?subject=


17

PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Session d’information 
et de découverte 
des métiers

Maison de Région, 
Maison de l’orientation 
Tiers lieux
Tout autre lieu 
du territoire

Tout public notamment 
personnes durablement 
éloignées de l’emploi

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit de faire découvrir les métiers de l’économie circulaire – recyclage de déchets BTP lors 
d’un temps de présentation, de témoignages et d’échanges auprès des demandeurs d’emploi 
du territoire.

Le déroulé sera 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 les postes 
concernés ;

• Le témoignage de salariés en parcours d’insertion avec appui desprofessionnel.le.s de 
l’encadrement et de l’accompagnement au sein de leur structure employeuse ;

• Un temps de Questions/Réponses entre les participant.e.s et les intervenant.e.s.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les métiers de l’économie circulaire – recyclage des déchets BTP.

INTERVENANTS 
Des salarié.e.s d’une Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) : salari.é.e en 
parcours d’insertion et professionnel.le de l’accompagnement ou de l’encadrement technique
La chargée de mission FAS Occitanie.

PÉRIMÈTRE
Départemental pour le présentiel (AUDE)
Régional pour le distanciel. 

- Hybride 
- Présentiel 
- Distanciel 

1er semestre 2023

- Vidéo métier 
tournée au sein 

d’une SIAE
- Information par 

les pairs

2 heures

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie - FAS Occitanie  
Référent : Laurine Vincent - Chargée de mission Emploi IAE
Coordonnées : E-mail : laurine.vincent@federationsolidarite.org - Tél.: 06 11 17 17 82

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers de l’économie circulaire – recyclage de déchets 
BTP
Faire découvrir l’Insertion par l’activité économique aux demandeurs d’emploi

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’insertion par l’activité économique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR DÉCOUVRIR 

DES MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
RECYCLAGE DES DÉCHETS DU BTP 

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE

Vidéo métier 
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Réunions 
d’information 

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Organisation de rencontres d’information sur les métiers de l’audiovisuel et du cinéma 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 le secteur de l’animation.
Le contenu s’appuie sur des vidéos et capsules sonores réalisées par des participants aux 
actions précédentes. Ces productions sont des interviews ou portraits de professionnels. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et créatives – 
Métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

INTERVENANTS 
Professionnel·le·s du cinéma et de l’audiovisuel / Équipe d’Occitanie films.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional..

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

Structure : Occitanie films 
Référent : Estelle CAVOIT - Occitanie films    
Coordonnées : E-mail : estelle@occitanie-films.fr - Tél.: 06 43 03 31 56

OBJECTIF : Informer le public des demandeur·euse·s d’emploi de la diversité des 
métiers, formations et possibilités d’emploi dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel en 
Occitanie et particulièrement des opportunités de recrutement dans les métiers en tension 
(métiers techniques sur les tournages et dans le secteur de l’animation).

RENCONTRES AUTOUR DES MÉTIERS 
DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA

OCCITANIE FILMS

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région 
Maison de l’Orientation
Tiers-lieu de e-formation 
du territoire
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Hybride 

si nécessaire 

De septembre 
à juin

- Vidéos
- Capsules 

sonores
- Présentations 

powerpoint

2h 

Cu
ltu

re

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

mailto:estelle%40occitanie-films.fr?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Atelier de production 
audiovisuelle

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Réalisation de vidéos pour mettre en lumière les métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Ces 
vidéos seront réalisées par des demandeur·euse·s d’emploi et encadrées par des structures 
partenaires, en groupes restreints.
Après plusieurs séquences d’exercices, chaque participant contribuera à la réalisation d’une 
vidéo qui consiste à faire le portrait d’un professionnel du secteur. Cela permettra à chacun de 
tester les différents postes propres à ce travail (image, son, lumière, réalisation, …). 

L’action a lieu : 
• Dans les locaux de Defi Production (Toulouse)
• Dans les locaux de Kaina TV (Montpellier)
• Dans les locaux de Grands Causses Cinéma (Millau)

Le matériel de réalisation audiovisuelle est fourni par les intervenants. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et créatives - 
Métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

INTERVENANTS 
Équipes des structures partenaires : DEFI productions, Kaïna TV, Grands Causses Cinéma.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Occitanie films 
Référent : Estelle CAVOIT - Occitanie films    
Coordonnées : E-mail : estelle@occitanie-films.fr - Tél.: 06 43 03 31 56

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

ATELIERS VIDEO : LES METIERS DU CINEMA 
ET DE L’AUDIOVISUEL

OCCITANIE FILMS

LIEUX DE RÉALISATION 
Dans les locaux des 
partenaires audiovisuels 
intervenants

Présentiel 

De septembre 
à juin

Film

6 demi-journées 
réparties sur 

1 semaine 
et demie

Vidéos métiers

Cu
ltu

re

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Rencontres échanges 
et rendez-vous réguliers

Jeune de 18 à 25 ans, 
pas ou peu formé 
dans le secteur, 
résidant notamment 
en QPV ou ZRR DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en place d’échanges de pair à pair – sous forme de tutorat - afin de mettre en lien des 
personnes désirant entrer sur le marché du travail dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel 
et des professionnel·le·s expérimenté·e·s. Il s’agit de favoriser le lien et la transmission de 
savoirs. 
Les binômes seront constitués au cours du 2ème semestre 2022, avec l’aide d’Occitanie Films 
et de son réseau de professionnels. Le tutorat aura lieu en 2023 sur un semestre.
La première rencontre et le bilan peuvent avoir lieu dans les locaux d’Occitanie films (Toulouse 
ou Montpellier), dans un lieu de la Région Occitanie (Maison de Région ou de l’Orientation), ou 
dans tout autre lieu du territoire.

10 binômes seront constitués. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et créatives – 
Métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

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

PÉRIMÈTRE
Semi-régional .

Structure : Occitanie films 
Référent : Estelle CAVOIT - Occitanie films    
Coordonnées : E-mail : estelle@occitanie-films.fr - Tél.: 06 43 03 31 56

OBJECTIF : Favoriser les échanges de pair à pair entre des professionnel·le·s 
confirmé·e·s et des demandeur·euse·s d’emploi désireux·euses de rentrer dans le secteur 
d’activité du cinéma et de l’audiovisuel.

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

OCCITANIE FILMS

LIEUX DE RÉALISATION 
En tous lieux du territoire

Hybride 
(action 

combinant 
présentiel 

et distanciel) 

Janvier 
à août 2023

Rencontres 
collectives et 
rendez-vous 
individuels

Cycle : a minima 
2h/mois pendant 

6 mois

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

à déterminer
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Réunion d’information

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin de préparer correctement les bénéficiaires à rencontrer des professionnels du spectacle 
lors des deux forums, cette réunion d’information sera proposée en amont. Elle nous permettra 
de présenter le paysage du secteur culturel ainsi que la diversité des métiers gravitant autour 
d’un spectacle. Elle permettra alors aux bénéficiaires de mieux appréhender les rencontres 
suivantes et de s’interroger en amont des forums sur leurs compétences, leurs capacités et 
leurs envies. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Culture.

INTERVENANTS 
Médiatrice faisant partie de l’association SCOPIE.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Structure : SCOPIE 
Référent : Marion Gianesini     
Coordonnées : E-mail : contact@scopie.eu 

OBJECTIF : Présenter le paysage du secteur culturel. Présenter les différents métiers 
du spectacle vivant. Inviter les bénéficiaires aux 2 forums spécialisés prévus sur le territoire 
(Forum des métiers artistiques et forum des métiers techniques et administratifs – voir fiches 
actions suivantes. 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS MÉTIERS 
DU SPECTACLE VIVANT

SCOPIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Possibilité de 

digitaliser l’action

Octobre 2022 
à juin 2023

- Echanges 
et débat

- Power point

2h
Cu

ltu
re

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Salle minimum 
20 personnes 

(à étudier 
sur place)

- Vidéo projecteur   

mailto:contact%40scopie.eu?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Journée ou demi-journée de 
rencontre avec 
des professionnels 
des métiers artistiques 
et organismes de formation

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
SCOPIE propose aux actifs de la région Occitanie de découvrir un secteur qui recrute : le 
spectacle vivant.
Le public pourra rencontrer des professionnels du territoire en activité et leur poser les questions 
qu’ils souhaitent sur leur formation, leur quotidien, les compétences nécessaires, le marché de 
l’emploi, etc.
Des centres de formation et partenaires de l’insertion emploi seront présents.
Le but de ces forums est de faire découvrir les différentes possibilités dans le secteur culturel, 
de formation et d’emploi, de tisser des liens entre professionnels de la culture et participants, 
accroître son réseau et accéder aux informations nécessaires à une éventuelle reconversion. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Culture.

INTERVENANTS 
4 professionnels du spectacle vivant issus du département, par forum.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Structure : SCOPIE 
Référent : Marion Gianesini     
Coordonnées : E-mail : contact@scopie.eu 

OBJECTIF : Découvrir les métiers artistiques du secteur culturel et du spectacle vivant.

FORUM DES MÉTIERS ARTISTIQUES 
DU SPECTACLE VIVANT

SCOPIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Possibilité de 

digitaliser l’action

Octobre 2022 
à juin 2023

- Rencontres
- Échange
- Débats

Demi-journée 
à un jour

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- 2 salles 
- Vidéo projecteur   
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

Journée ou demi-journée 
de rencontre avec des 
professionnels des métiers 
techniques et administratifs, 
et organismes de formation

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
SCOPIE propose aux actifs de la région Occitanie de découvrir un secteur qui recrute : le 
spectacle vivant.
Le public pourra rencontrer des professionnels du territoire en activité et leur poser les questions 
qu’ils souhaitent sur leur formation, leur quotidien, les compétences nécessaires, le marché de 
l’emploi, etc.
Le but de ces forums est de faire découvrir les différentes possibilités dans le secteur culturel, 
de formation et d’emploi, de tisser des liens entre professionnels de la culture et participants, 
accroître son réseau et accéder aux informations nécessaires à une éventuelle reconversion. 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Culture.

INTERVENANTS 
4 professionnels du spectacle vivant issus du département d’intervention pour chaque forum.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Structure : SCOPIE 
Référent : Marion Gianesini     
Coordonnées : E-mail : contact@scopie.eu 

OBJECTIF : Découvrir les métiers techniques et administratifs du secteur culturel et du 
spectacle vivant. 

FORUMS DE MÉTIERS TECHNIQUES 
ET ADMINISTRATIFS DU SPECTACLE VIVANT

SCOPIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Possibilité de 

digitaliser l’action

Octobre 2022 
à juin 2023

- Echanges
- Rencontres

- Débats

Demi-journée 
à un jour

Cu
ltu

re

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- 2 salles 
- Vidéo projecteur   

mailto:contact%40scopie.eu?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Atelier thématique 

Tout public (avec une 
attention particulière 
portée aux résident-es 
des QPV et aux 
jeunes)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cet atelier prévu pour 15 personnes a pour but d’amener les participants à découvrir la 
diversité des métiers du secteur ludique grâce à une demi-journée de jeux, de documentation 
sur les parcours professionnels et de création de dispositifs ludiques.
Cette action comporte 4 temps clés :

• Une présentation du secteur des métiers ludiques et numériques
• Un temps de jeu pour découvrir les différentes compétences clés : communication, 

coopération, écoute, logique, anticipation, etc.
• Un temps de création de jeux de société et numérique
• Un temps d’échange avec des animateurs professionnels du secteur ludique

A la fin de l’atelier, un temps de débriefing sera organisé afin que les participants puissent:
• Découvrir et valoriser les compétences mobilisées par les joueurs dans la phase de 

jeu et de création
• Découvrir un panel de métiers en lien avec ses compétences
• Amener les participants à partager leur ressenti suite à cette expérience et à repérer 

les éléments clés pour leur insertion professionnelle
Chaque participant sera invité à remplir le game report (document individuel autour des soft 
skills).
Cette action comporte 3 temps clés :

• Une présentation générale du secteur
• Une expérience ludique immersive
• Une phase de création de jeu, par le groupe, pour tester les différentes compétences 

clés : communication, coopération, écoute, logique, anticipation, etc.
• Une présentation de plusieurs métiers et des entreprises du secteur d’intervention.

A la fin de la partie, un temps de débriefing sera organisé afin que les participants puissent:
• Découvrir et valoriser les compétences mobilisées par les joueurs 
• Découvrir un panel de métiers en lien avec ses compétences

Chaque participant sera invité à remplir le game report (document individuel autour des soft 
skills).

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métier du secteur ludique / numérique.

INTERVENANTS 
Formateurs-trices des Ateliers Ludosophiques et /ou du Gamelab (partenaire). 

PÉRIMÈTRE
Régional. 

- Salle de 25m2 
(éviter petites salles)
- 3 ordinateurs au 

moins 
(6 recommandés). 

Le public peut 
travailler sur son 
propre ordinateur. 

- Connexion 
internet 

- Vidéo projecteur

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

OBJECTIF : Connaître les métiers du secteur ludique et numérique.

ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU JEU
SECTEUR LUDIQUE

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Présentiel 

Entre octobre 2022 
et Juillet 2023

- Jeu de plateau 
et numérique

- Logiciel
 de création

1 demi-journée 

Les compétences transverses 
(soft skills) 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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- Game Report 
avec fiche 

personnalisée 
- Livret 

de ressources

mailto:parcours%40ateliers-ludosophiques.fr%20?subject=


25

PUBLIC

TYPE D’ACTION
Atelier informatique

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le principe est d’animer un atelier ludique 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. Une 
correspondance métiers est faite, entre ce que vont pratiquer les bénéficiaires sur l’atelier - la 
programmation informatique - et les métiers, avec leur champ d’application. Nous terminons 
par un point information sur les formations qui existent informelles (type SAS comme la Cie du 
code) et les formelles, certifiantes, diplômantes..
Il s’agit donc d’un atelier « les mains dedans » : une expérimentation en live des bénéficiaires en 
réalisant un premier projet de programmation par eux même. Exploration puis création
L’atelier pourra avoir lieu en présence d’un référent numérique de la structure hôte ou d’un de 
ses partenaires, afin de lui transmettre le Kit pédagogique, qui lui permettra d’animer lui-même 
un atelier, en autonomie, s’il le souhaite.
Une action par département est prévue.

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 
Un intervenant permanent de la Cie du code.

PÉRIMÈTRE
Régional. 

- Salle 
informatique 

ou salle avec jauge 
minimale 

10 personnes
- Ordinateur si 

possible
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur

Structure : La Compagnie du code  
Référent : Valérie Letard - Coordinatrice et gérante    
Coordonnées : E-mail : contact@lacompagnieducode.org - Tél.: 05 32 10 83 40
Site : lacompagnieducode.org

OBJECTIF : - Faire connaître les métiers du numérique.
- Découvrir le  langage informatique et s’essayer à la pratique de la programmation.
- Désacraliser le numérique (accès au code).

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Possibilité 
Distanciel 

De septembre 
à septembre

Plateforme 
gratuite 

de manipulation 
de code

1 demi-journée

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

A LA DECOUVERTE DU CODE
LA COMPAGNIE DU CODE 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La mobilité des publics Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

Apprendre à apprendre
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Série de 4 ateliers 
sur deux jours

Femmes

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les séries d’ateliers des “développeuses” permettent de s’essayer à la création d’un 
mini site en lien avec ses envies ou besoins professionnels, sur deux jours. Ces ateliers sont 
complétés par le témoignage d’une développeuse en poste.
Sont proposés 4 ateliers en 2 jours sur 6 départements différents en diversifiant : un quartier 
prioritaire, une zone rurale, une ville moyenne etc… 
Les personnes peuvent être néophytes. Les 2 jours permettent 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 par la suite, ou se reconvertir. Seront aussi 
abordées des notions de base en cybersécurité et web, pour mieux comprendre et appréhender 
les outils numériques, ainsi qu’une rapide histoire de l’informatique sous le prisme de la mixité 
de genre (role models et importance de la mixité)

Chaque atelier dure 3h / une journée = 6 heures d’intervention + 1 h (logistique et débriefing)
Il s’agit également de lutter contre les stéréotypes (l’informatique pour les garçons, seul 15% 
des salarié.e.s du numérique sont des femmes), et les phénomènes d’auto-censure.
Pré-requis : utilisation basique d’un PC (clavier, souris), curiosité
Méthode : 

• Méthodes : interrogative et démonstrative
• Apports théoriques : notions de bases et concepts clés, exemples concrets
• Expérimentations : les participantes réalisent un projet et mettent en application les 

notions vues en atelier
• Discussions et échanges.

INTERVENANTS 
Une intervenante salariée permanente de la Cie du code.

PÉRIMÈTRE
6 départements à déterminer.

OBJECTIF : - Faire connaître les métiers du numérique
- Découvrir le langage informatique et s’essayer à la pratique de la programmation 
- Acquérir les bases pour comprendre le web (réseau, sécurité…) et le numérique
- Favoriser la mixité des métiers et la lutte contre les discriminations.

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Présentiel 

De septembre 2022 
à juin 2023 

- Atelier « les 
mains dedans » 

- Exploration puis 
création

2 jours

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

EXPLORER ET TESTER LE MÉTIER 
DE DÉVELOPPEUSE

LA COMPAGNIE DU CODE 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Apprendre par soi-même

Interviews 
des bénéficiaires 

(si possible)

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

- Salle 
informatique ou 
salle avec jauge 

minimale 
10 personnes 

- Ordinateurs si 
possible 

- Connexion 
internet

- Vidéo projecteur

à déterminer
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier thématique

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Autres lieux : au CRIJ

Tout public, 
en particulier jeune 
de 16 à 30 ans  

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ateliers de sensibilisation et de manipulation d’objets numériques (drones, imprimantes 3D, 
casques VR). 
Echanges 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”.
Matériel fourni par le CRIJ : Ordinateur/ Kit VRAi du FAUX / drone / imprimante 3D / Casque VR.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers du numérique.

INTERVENANTS 
Salarié.e du CRIJ et volontaires en Service Civique.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Présentiel

De septembre 
à juin

1h à 3h - Une salle
- Connexion 

internet
Si possible (facultatif) : 

écran de projection.

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation   
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org / infometiers@crij.org
Tél.: 04 67 04 36 66 / 07 88 90 72 00 

OBJECTIF : - Faire découvrir les techniques et les compétences liées au numérique
- Permettre la découverte du milieu et expérimenter des outils
- Valoriser les compétences des apprenants grâce à de la manipulation

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

LE NUMÉRIQUE DANS LES MÉTIERS 
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

- Manipulation 
d’objet

- Immersion 
virtuelle
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Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

L’inclusion des personnes 
en situation de handicap 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

mailto:dorine.meglioli%40crij.org?subject=
mailto:infometiers%40crij.org?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Présentation des métiers 
à partir de différentes 
pièces et matériaux 
aéronautiques

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
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/ construction additive/ métallurgie/ composite /plasturgie/numérique/ 
informatique/ cognitique.

INTERVENANTS 
Thierry DUHAGON, médiateur scientifique Instant Science
Philippe NOWAK, médiateur scientifique Instant Science 

PÉRIMÈTRE
Régional.

- Salle en rez de 
chaussée (ou 
ascenseur)

- Écran mural
- 4 tables 
et chaises

- Accès véhicule

Structure : Instant Science 
Référent : Thierry DUHAGON - Responsable Pôle Métiers et Industrie à Instant Science    
Coordonnées : E-mail : infosmetiersaeronautique@instantscience.fr - Tél.: 06.12.15.94.46 / 05.62.06.09.76

OBJECTIF : - Découverte des métiers de l’industrie aéronautique
- Transversalité des compétences : des savoir-faire utiles 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.

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
DES PASSERELLES POUR L’INDUSTRIE

INSTANT SCIENCE FLEURANCE  

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire 

Présentiel 
Distanciel 

D’octobre 
à juin 

- Présentation 
power point 
interactive

- Manipulation 
d’objet et de 

matériaux
- Maquettes

- Matériel 
expérimental

- Vidéos métiers

2h30 

Le développement durable et la lutte 
contre changement climatique

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
- Remise 

de documents 
d’informations 

sur les métiers au 
format numérique
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Atelier de découverte des 
entreprises industrielles 
locales

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Nous proposons, aussi bien en présentiel qu’à distance, en particulier au sein des Maisons de 
la Région et des Maisons de l’Orientation, des animations auprès de groupes de demandeurs 
d’emploi ou tout public sorti du système scolaire, qu’ils soient en phase d’orientation et de 
recherche d’information ou bien en recherche active d’emploi ou de stage dans l’industrie.

Exemple de déroulé :
• Zoom sur le territoire concerné et explication du bassin industriel local
• Navigation parmi les entreprises du territoire au travers de la cartographie et des vidéos 
• Visite virtuelle interactive 360° commentée : l’animateur.trice présente une entreprise 

industrielle et son environnement grâce à différentes scènes qui y sont captées 
(bureaux, ateliers…). 

• Présentation des liens et supports pour aller plus loin de manière autonome ou 
accompagné par son/sa conseiller.e (sites internet, fiches métiers, Kit Métiers, etc.)

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de l’industrie (aéronautique, spatiale, ferroviaire, automobile, électronique, mécanique, 
… ).

INTERVENANTS 
Animateur.trice UIMM. 

PÉRIMÈTRE
Régional. 

- Connexion 
internet

- Système audio
- Vidéo projecteur

Structure : UIMM Occitanie
Référent : Leïla Benfyala - Chargée de mission information métiers     
Coordonnées : E-mail : lbenfyala@uimmoccitanie.com - Tél : 05 61 14 47 87

OBJECTIF : -  Accompagner les demandeurs d’emploi dans la découverte des 
entreprises industrielles de leur territoire, de la diversité de leurs activités et des métiers 
associés 
-  Permettre aux publics de s’immerger virtuellement dans un environnement de travail 
industriel et de bénéficier de témoignages de salarié.e.s et de de dirigeant.e.s d’entreprises
-  Faire connaitre les évolutions et le dynamisme en cours dans l’industrie en région (éco-
responsabilité, inclusion, innovations technologiques…)

ZOOM INDUSTRIE
UIMM OCCITANIE – UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

- Présentiel 
- Distanciel 

Tout au long 
de l’année

- Cartographie 
interactive 

- Visite virtuelle 
- Vidéo 3D

1 à 2h

La mobilité des publics L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

Le développement durable 
et l’éco-conception…

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Vidéo immersive 
en entreprise 
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Intervention 
de professionnels, 
avec immersion 
en réalité virtuelle

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
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
Semi-régional

Salle ou espace 
permettant 

de bouger avec 
le casque de 

réalité virtuelle

Structure : FEHAP 
Référent : Amandine Proia - Permanence Toulouse / Laurie Gambier : Permanence Montpellier     
Coordonnées : E-mail : occitanie@fehap.fr - Tél.: 06 30 11 97 33 (Toulouse) / 06 07 95 91 18 (Montpellier)

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

LES MÉTIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL
LES METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL

FEHAP (FÉDÉRATION SANTÉ SOCIALE - PRIVÉ SOLIDAIRE)

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

En présentiel 

2021-2022

Immersion 
virtuelle dans 
un EHPAD et 

un établissement 
SSR  (Soins de 

Suite et de 
Réadaptation)

1h30 à 2h

Aide à la recherche de stage 
en structure

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUESVidéo métier 
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Intervention en salle
Mise en situation
Echange verbal avec 
un professionnel lors 
de réunion d’information

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
« Aller vers » les publics 
Les objectifs visés sont de mettre en mettre en lumière, de faire connaître et comprendre 
les métiers de l’Aide à Domicile, de présenter les différents parcours de formations 
possibles, les évolutions de métiers ou de carrières, de favoriser l’implication des 
publics dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle, en identifiant les 
potentialités d’insertion professionnelle.
Des ressources d’information et de valorisation des métiers seront mis 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. Les différents salons et carrefours existants, planifiés par 
la Région, les acteurs locaux, prescripteurs seront utilisés afin d’apporter nos moyens 
d’information et de valorisation, auprès des publics.
Des séances personnalisées seront disponibles en fonction des profils et de la 
demande avec l’objectif de faire découvrir le monde économique et professionnel des 
métiers de l’aide à domicile, les différentes voies de formation, comment s’y repérer et 
son potentiel de débouchés. Il s’agira de susciter l’intérêt des publics, de leur donner 
envie d’en savoir plus ou de conforter leurs connaissances et de se projeter sur des 
pistes et métiers possibles.

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
Régional.

- Salle avec a minima 
deux tables et des 

chaises, si possible 
au rez-de-chaussée

- Si présence du 
véhicule équipé des 
outils de découverte 
des métiers (fourgon 

Express)
- Site 

de stationnement 

Structure : FEDERATION REGIONALE OCCITANIE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’OCCITANIE (FRMFR OCCITANIE) 
Référent : Morgane Saint-Martin - Animatrice     
Coordonnées : E-mail : morgane.saint-martin@mfr.asso.fr - Tél.: 07 81 66 67 09 / 05 63 57 71 46

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.

PROMOTION ET VALORISATION DES MÉTIERS 
À DOMICILE

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

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région 
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Sur site 
et accessible 

à distance 
si internet

De septembre 2022 
à septembre 2023

- Vidéos
- Casques de réalité 

virtuelle avec 
scénarios 
interactifs

- Simulateur de 
vieillissement 

- Serious-games
- Témoignages, 

- Information 
les métiers et sur 

les formations

1 demi-journée 
à 1 journée 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Rencontre 
de professionnels

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre d’une étude de cartographie des métiers pour la branche du secteur 
des services à la personnes menée en 2021, des compétences transférables ont été 
repérées pour le métier d’aide à domicile. L’objectif est donc d’informer les demandeurs 
d’emploi et d’ouvrir le champ des possibles dans ce secteur porteur d’emplois. 
Présentation des métiers du secteur
Zoom sur le métier d’assistant.e de vie aux familles. Une présentation des compétences 
transverses sera réalisée.
L’objectif est d’amener le demandeur d’emploi à repérer dans ses propres compétences 
celles repérées dans ces différents métiers et leur permettre d’envisager une 
reconversion dans ces métiers.
Une boite à outils sera mise à disposition du demandeur d’emploi : dispositifs 
mobilisables et financements associés. Offre de formation sur le territoire ciblé. Un 
temps d’échange avec les participants sera proposé.
Le site bouge ton avenir permettra d’accéder à des vidéos présentations de métiers.

Un accompagnement particulier peut être mis en place avec les personnes en situation 
de handicap.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de la santé, du sanitaire et du social, des services à la personne, notamment 
Assistant.e de vie au famille.

INTERVENANTS 
OPCO EP –Prestataire– Représentant de la branche professionnelle.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

Structure : OPCO EP  
Référent : Laurence Meinvieille - Conseillère emploi     
Coordonnées : E-mail : laurence.meinvieille@opcoep.fr - Tél.: 06 24 86 57 03

OBJECTIF : - Présenter les métiers dans le Secteur du service à la personne et les 
compétences associées 
- Sensibiliser le demandeur d’emploi sur ses compétences transférables dans les métiers du 
service à la personne d’aide à domicile
- Présenter les outils pour réussir sa reconversion : dispositifs, financement et offres de 
formation en Occitanie 

DECOUVERTE DES METIERS DANS LE SECTEUR 
DES SERVICES A LA PERSONNE
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE OCCITANIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Présentiel 

Entre janvier 
et mai 2023

- Power point 
et animation 
interactive

Une demi-journée 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’inclusion des personnes 
en situation de handicap 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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- Site de l’OPCO 
EP « Bouge ton 

avenir »
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Session d’information 
et de découverte 
des métiers

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit de faire découvrir un métier de  l’économie sociale et solidaire, celui d’encadrant 
technique d’insertion, lors d’un temps de présentation, de témoignage et d’échanges auprès 
des demandeurs d’emploi du territoire.
Le déroulé sera le suivant :

• Le visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ;

• Le témoignage du/de la professionnel.le. de l’encadrement technique ;
• Un temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les métiers de  l’économie sociale et solidaire.

INTERVENANTS 
Un.e salarié.e. d’une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : professionnel.le de 
l’accompagnement et de l’encadrement technique.
Une chargée de mission IAE Emploi FAS.

PÉRIMÈTRE
Régional.  

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

- Si possible : 
micro

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie – FAS Occitanie 
Référent : Laurine Vincent - Chargée de mission Emploi IAE 
Coordonnées : E-mail : laurine.vincent@federationsolidarite.org - Tél.: 06 11 17 17 82

OBJECTIF : Faire découvrir l’économie sociale et solidaire (ESS) : Encadrant.e 
technique en Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
Faire découvrir l’Insertion par l’activité économique aux demandeurs d’emploi

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SOCIAL : LE MÉTIER 
D’ENCADRANT.E TECHNIQUE D’INSERTION  

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ OCCITANIE - (FAS) OCCITANIE 

LIEUX DE RÉALISATION 
Distanciel

Visioconférence

1er semestre 2023

- Vidéo(s) 
métier(s) 

tournée(s) au 
sein d’une SIAE
- Information par 

les pairs

2 heures

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

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’inclusion des personnes 
en situation de handicap L’insertion par l’activité économique

Vidéo métier 
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Session d’information 
et de découverte 
des métiers

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit de faire découvrir un métier de  l’économie sociale et solidaire, celui d’encadrant 
technique d’insertion, lors d’un temps de présentation, de témoignage et d’échanges auprès 
des demandeurs d’emploi du territoire.
Le déroulé sera le suivant :

• Le visionnage d’une vidéo tournée au sein d’une Structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ;

• Le témoignage du/de la professionnel.le. de l’encadrement technique ;
• Un temps de Questions/Réponses entre les participants et les intervenants.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les métiers de  l’économie sociale et solidaire.

INTERVENANTS 
Un.e directeur.rice d’une Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
Une Chargée de mission IAE Emploi FAS.

PÉRIMÈTRE
Régional.  

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

- Si possible : 
micro

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie – FAS Occitanie 
Référent : Laurine Vincent - Chargée de mission Emploi IAE 
Coordonnées : E-mail : laurine.vincent@federationsolidarite.org - Tél.: 06 11 17 17 82

OBJECTIF : Faire découvrir l’ économie sociale et solidaire  : Directeur.trice d’une 
Structure d’Insertion par l’activité économique (SIAE)
Faire découvrir l’Insertion par l’activité économique aux demandeurs d’emploi

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (ESS) : LE MÉTIER DE DIRECTEUR.TRICE DE 

STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ OCCITANIE - (FAS) OCCITANIE 

LIEUX DE RÉALISATION 
Distanciel

Visioconférence

1er semestre 2023

- Vidéo(s) 
métier(s) 

tournée(s) au 
sein d’une SIAE
- Témoignage

2 heures

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’insertion par l’activité économique

Vidéo métier 
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Journée de mise 
en situation 
en présentiel

Tout public 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
10’ : Introduction de la journée 
Cadre des échanges pour dessiner le paysage du monde de l’animation et des métiers du sport, 
attentes et craintes
15’ : La posture éducative de l’animateur - «la transmission, le facilitateur de réflexion, l’encadrant»
30’ : Le processus de discrimination et ses conséquences
Identifier le processus de construction des mécanismes discriminatoires
Repérer les conséquences psychologiques des conduites discriminatoires sur les groupes 
15’ : Les préjugés en action 
Exercices de positionnement sur des exemples concrets
20’ : les compétences psychosociales identifiables dans les métiers de l’animation et du sport 
Utilisation des cartes (jeu de carte Union Nationale sportive Léo Lagrange) / identification – 
mobilisation 
1H30 avec une pause de 10 minutes : mise en situation auto gérée : 4 groupes de 3 personnes. 
Chaque groupe propose un jeu à l’ensemble des groupes. Les jeux sont soit proposés par le 
groupe «animateur», soit inspirés de nos cartes «jeux en groupe» (le matériel sera apporté par 
l’équipe d’intervenants (plots, dossards, craies, cônes, etc.) 
Pause repas : 1 heure (Pique-nique apporté par chacun)
30’ : jeu brise-glace : sans règle / avec règle :  nécessité et importance de la règle du jeu (égalité 
/ sécurité) (ici nous pourrons brièvement aborder les notions d’équité)
2H avec une pause de 10 minutes : élaboration du plan d’action en fonction des motivations, 
des objectifs en sport et/ou animation socioculturelle : Accompagner au projet - retour sur le plan 
d’action de chaque participant, et mise en évidence des parcours, des compétences et partage des 
représentations individuelles. Recherche des adresses des organismes de formation à proximité 
du domicile. Rédaction de sa feuille de route personnalisée. 
30’ : retour sur la journée + auto-évaluation + chaque bénéficiaire repart avec sa feuille de route 
personnelle remplie.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métier du sport et de l’animation sociale, sportive et culturelle.

INTERVENANTS 
Rémi Rodriguez - Yannick Séguignes.

PÉRIMÈTRE
Régional.  

Les participants 
doivent prévoir 

leur repas du midi

Structure : UNION REGIONALE SPORTIVE LEO LAGRANGE 
Référent : Rémi RODRIGUEZ - Chargé de projet insertion professionnelle par le sport 
Coordonnées : E-mail : remi.rodriguez@leolagrange.org - Tél.: 06 28 65 70 33

OBJECTIF : - Découvrir le secteur du sport et de l’animation
- Comprendre la réalité des phénomènes discriminatoires et identifier les risques de 
discrimination dans les processus d’orientation
- Identifier les compétence (psychosociales) nécessaires et mobilisables pour tel ou tel type 
de métier
- Identifier les parcours et les lieux de formations à proximité du domicile
- Connaitre les sources de financements éventuels concernant les formations

INFO MÉTIER SPORT ET ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE 

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO LAGRANGE OCCITANIE – URSLL OCCITANIE 

LIEUX DE RÉALISATION 

Maisons de Région, 
Maisons de l’Orientation
Centres du réseau 
Léo Lagrange

Présentiel 

De septembre 2022 
à septembre 2023  

- Mise 
en situation 

pédagogique
- Manipulation 

d’objets
- Film 

1 journée 
(9h-16h30)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Sa
nt

é -
 S

oc
ial

 - 
An

im
at

io
n

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes La lutte contre les discriminations

L’inclusion des personnes 
en situation de handicap 

Feuille de route 
personnalisée
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Session d’information 
et de découverte 
des métiers

Tout public 
notamment 
personnes 
durablement 
éloignées de l’emploi DESCRIPTIF DE L’ACTION

Il s’agit de faire découvrir les métiers du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration lors d’un 
temps de présentation, de témoignages et d’échanges auprès des demandeurs d’emploi du 
territoire.

Le déroulé sera le suivant :
• - Le visionnage de deux vidéos tournées au sein d’une Structure d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) dont les salarié.e.s en parcours d’insertion occupent les 
postes concernés ;

• - Le témoignage de salarié.e.s en parcours d’insertion avec appui des professionnels 
de l’encadrement et de l’accompagnement au sein de leur structure employeuse ;

• - Un temps de Questions/Réponses entre les participant.e.s et les intervenant.e.s.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les métiers du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration.

INTERVENANTS 
Des salarié.e.s d’une Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) : salari.é.e en 
parcours d’insertion et professionnel.le de l’accompagnement ou de l’encadrement technique.
Une chargée de mission IAE Emploi FAS..

PÉRIMÈTRE
Régional.

Structure : Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie – FAS Occitanie 
Référent : Laurine Vincent - Chargée de mission Emploi IAE   
Coordonnées : E-mail : laurine.vincent@federationsolidarite.org - Tél.: 06 11 17 17 82

OBJECTIF : Faire découvrir les métiers du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration
Faire découvrir l’Insertion par l’activité économique aux demandeurs d’emploi.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ : UNE OPPORTUNITÉ 
POUR DÉCOUVRIR DES MÉTIERS DU TOURISME, 

DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ OCCITANIE - (FAS) OCCITANIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation, 
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Présentiel 
ou distanciel 

(à définir à la fin 
du 1er semestre 

2022)

1er semestre 2023

Vidéo métier 
tournée au sein 

d’une SIAE
Information par 

les pairs

2 heures

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

L’insertion par l’activité économique

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

Co
m
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ce
 - 

Hô
te

lle
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Vidéos métiers 
existantes 

à déterminer
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PUBLIC

TYPE D’ACTION
Rencontre 
de professionnels

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Une présentation large des modalités de la vente à distance sera proposée.
Dans le cadre d’une étude de cartographie sur le métier de conseiller en relation 
commerciale à distance menée en 2021, des compétences transférables ont été 
repérées par l’OPCO EP et ses partenaires. L’objectif est donc d’informer les demandeurs 
d’emploi et d’ouvrir le champ des possibles sur ce métier, porteur d’emplois. 
Une présentation des compétences transverses sera réalisée pour les demandeurs 
d’emploi. 
Il s’agit d’amener le demandeur d’emploi à repérer dans ses propres compétences 
celles identifiées pour ce métier et leur permettre d’envisager une reconversion dans 
ce métier.
L’intervenant fera une présentation des différents secteurs d’activités qui recrutent ce 
type de profil
Une boite à outils sera mise à disposition du demandeur d’emploi : dispositifs 
mobilisables et financement associés. Offre de formation sur le territoire ciblé 
Un temps d’échange avec les participants sera proposé.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Métiers de la vente : Conseiller relation client à distance.

INTERVENANTS 
OPCO EP –Prestataire– Représentant de la branche professionnelle.

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Structure : OPCO EP  
Référent : Laurence Meinvieille - Conseillère emploi   
Coordonnées : E-mail : laurence.meinvieille@opcoep.fr - Tél.: 06 24 86 57 03

OBJECTIF : - Présenter les nouvelles modalités de la vente à distance
- Présenter le métier de Conseil en relation commerciale à distance et les compétences 
associées 
- Sensibiliser le demandeur d’emploi sur ses compétences transférables sur le métier de 
conseil en relation à distance
- Présenter les outils pour réussir sa reconversion : dispositifs, financement et offres de 
formation en Occitanie

LA VENTE A DISTANCE / METIER DE CONSEIL 
 EN RELATION CLIENT A DISTANCE  

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE OCCITANIE

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Présentiel 

Entre janvier 
et mai 2023

- Power point 
- Animation 
interactive

Une demi-journée 

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

Co
m

m
er

ce
 - 

Hô
te

lle
rieTHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap

- Vidéo métier 
- Site de l’OPCO 
EP « Bouge ton 

avenir »

mailto:laurence.meinvieille%40opcoep.fr?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier thématique 

Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire 

Personne de moins de 
30 ans et/ou éloignés de 
l’emploi (en particulier 
jeunes et résident-es 
des QPV) DESCRIPTIF DE L’ACTION

Qui suis-je? Qu’est-ce que j’aime faire? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes 
qualités comportementales?
L’objectif de cet atelier de 15 participants est de travailler sur les motivations personnelles et le 
projet professionnel. Pour ce faire, nous utiliserons des 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.  
Grâce à cet atelier, les participants se familiarisent avec le concept 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).
3 ateliers gamefiés :

• REALITÉ VIRTUELLE
Un jeu immersif pour tester différentes compétences clés dans le travail d’équipe : 
communication, coopération, écoute, logique, anticipation, etc.

• SERIOUS GAME
Un jeu de réflexion pour analyser son positionnement au sein d’un groupe.

• SIMULATION
Jeu et photo langage pour créer un métier imaginaire.
Puis simulation de pitch préparée en amont pour recruter une personne au sein d’une 
équipe, selon les soft skills identifiés.

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 (partenaire).

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.Présentiel 

Entre octobre 2022 
et Juillet 2023

1 demi-journée 

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

- Salle jauge 
25 personnes 

(Eviter petites salles)

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

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

Les compétences transverses
(soft skills) 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

ATELIER IKIGAME
ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

- Jeux de société 
- Réalité Virtuelle Game Report 

avec fiche 
personnalisée sur 
les compétences 
transverses pour 

chaque 
participant et livret 

de ressources
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier thématique 
15 participants 

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Tiers lieux de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire 

Tout public ayant un 
projet d’entreprenariat 
(avec une attention 
particulière portée aux 
résident-es des QPV et 
aux jeunes)

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.
Pré requis : avoir un projet d’entreprise.
L’objectif de la journée est d’identifier les compétences nécessaires au lancement d’une 
nouvelle activité en 4 étapes:

• Identifier les jeunes porteurs de projets qui ont besoin d’outils pour se lancer.
• Les soutenir dans leur projet de création d’entreprise avec des approches ludiques

et innovantes.
• Mobiliser les acteurs de la création d’entreprise, les partenaires de l’insertion, les

acteurs locaux : entreprises et collectivités autour de cette thématique.
• Accompagner dans la durée les participants afin de les aider à concrétiser leur

projet.

Comment va se dérouler la journée “GAME START” ?
• 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
• Implication d’acteurs locaux pour observer et conseiller sur les projets

3 ateliers gamefiés :
• ESCAPE / VR

Un jeu immersif pour tester différentes compétences clés : communication,
coopération, écoute, logique, anticipation, etc.

• BRAINSTORM GAME
Un serious game pour organiser des idées, mettre en avant ses motivations et ses
valeurs, dessiner un chemin pour la suite.

• PITCH SIMULATION
Une simulation de pitch préparée en amont et peaufinée avant le D-Day (la
présentation officielle devant un jury de professionnels)

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Formateurs-trices des Ateliers Ludosophiques 
et /ou du Gamelab (partenaire).

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Présentiel 

Entre octobre 2022 
et Juillet 2023

1 journée

- Connexion
internet

- Système audio
pour diffusion

vidéo
- Vidéo projecteur

- Salle jauge
25 personnes

(Eviter petites salles)

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

OBJECTIF : Identifier les étapes et compétences nécessaires au lancement d’entreprise.

La création d’entreprise 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

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

Réalité virtuelle
Jeux de plateau

Game Report 
avec fiche 

personnalisée 
et livret 

de ressources
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier thématique 

Maison de Région
Maison de l’Orientation 
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Tout autre lieu du territoire 

Tout public (avec une 
attention particulière 
portée aux résident-es 
des QPV et aux jeunes)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les participants – groupe de 15 - seront amenés à se questionner non pas sur 
le métier qu’ils souhaitent exercer mais sur l’environnement de travail dans lequel 
ils souhaitent évoluer professionnellement. Leur réflexion se portera sur leurs 
aspirations :

• Travailler en extérieur ou en intérieur ?
• En équipe ou seul ?
• Faire un travail physique ? Manuel ? intellectuel ?
• Être en contact avec un public ?

Les dispositifs ludiques seront les suivants :
• Réalité virtuelle
• Jeux basés sur le photolangage

Le stand “Découverte métier 360” proposera ensuite à toutes celles et ceux qui le 
souhaitent de vivre une expérience unique de découverte d’un métier en format 
“360”. Grâce au casque de réalité virtuelle, et à l’appui d’un catalogue de vidéos 
présentant une grande diversité de métiers et de secteurs, les participants peuvent 
s’immerger dans le quotidien professionnel de différentes personnes : guide de haute 
montagne, patronnier-es, laborantin-e, agriculteur-trice, etc. Une façon originale et 
ludique de découvrir de nouveaux métiers et d’ouvrir ses horizons, que Les Ateliers 
Ludosophiques amènent jusque dans les structures partenaires.

Les participants seront invités à remplir le Game Report afin de garder en mémoire 
les éléments clés pour leur insertion professionnelle.

INTERVENANTS 
Formateurs-trices des Ateliers Ludosophiques 
et /ou du Gamelab (partenaire)

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Présentiel 

Entre octobre 2022 
et Juillet 2023

1 demi-journée 

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

- Salle jauge 
25 personnes 

(Eviter petites salles)

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

OBJECTIF : Aborder l’insertion professionnelle par le prisme de l’environnement de travail dans 
lequel on souhaite évoluer.

Les compétences transverses
(soft skills) 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

DÉCOUVERTE LUDIQUE DES ENVIRONNEMENTS 
DE TRAVAIL (RÉALITÉ VIRTUELLE)

ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

Immersion 
virtuelle

Game Report 
avec fiche 

personnalisée sur 
les compétences 
transverses pour 

chaque 
participant et livret 

de ressources
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier collectif

Maison de Région 
Maison de l’Orientation
CRIJ, PIJ
Chez les professionnels 
interviewés

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ces rendez-vous – rencontres inspirantes mensuelles - sont l’occasion de réunir en un 
même lieu plusieurs professionnels sur une thématique donnée, en vue de présenter à 
un public intéressé la diversité des filières et des métiers. 
Les jeunes participent en groupe, afin de préparer et construire collectivement la 
rencontre. 

L’action Rencontre ton Pro a lieu Et un mercredi par mois dans les MDO Toulouse et 
Montpellier
Elle a également lieu dans tous les autres départements, à une fréquence à déterminer 
avec les lieux d’accueil.
La structure accueillante recense les jeunes intéressés pour participer et accueille 
la première réunion de préparation de la rencontre/événement. Cette rencontre est 
animée par le CRIJ, qui mobilise ensuite les professionnels pour le jour J. La rencontre/
événement peut avoir lieu dans la structure accueillante ou chez le ou les professionnels 
(entreprise, chantier, exploitation, …)
Les rencontres avec plusieurs professionnels s’appuient sur des échanges de pair à 
pair – des professionnels jeunes, alternants, pourront intervenir – afin de susciter la 
motivation. Ces rencontres sont aussi le moyen de travailler et consolider le réseau 
professionnel.

La rencontre peut avoir lieu selon diverses modalités : interview enregistrée/filmée ou 
pas, présentation photo, échange de pair à pair,… 

Un accompagnement à la recherche d’information, ainsi que des entretiens individuels 
sont prévus le cas échéant.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multi-secteur.

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

PÉRIMÈTRE
Régional.Présentiel

Septembre à juin

2h

- Connexion 
internet

- Téléviseur ou 
vidéoprojecteur

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation   
Coordonnées : E-mail : infometiers@crij.org et dorine.meglioli@crij.org  
           Tél.: 04 67 04 36 66 / 07 88 90 72 00

OBJECTIF : - Rencontrer et échanger avec des professionnels au plus proche de chez soi 
- Ouvrir des perspectives aux jeunes en termes de choix d’orientation,
- Faire découvrir la réalité et la diversité des métiers,
- Rendre vivant et attractif le monde professionnel.

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes La mobilité des publics

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

RENCONTRE TON PRO 
INFO JEUNES OCCITANIE

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)

- Ateliers 
collectifs

- Rencontre 
avec des 

professionnels 
- Echanges 

de pair à pair 

Contenu 
multimédia le cas 
échéant : capsule 
vidéo / sonore et 
émission live / 

radio
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Production audiovisuelle

Maison de Région 
Maison de l’Orientation
Tiers-lieu de e-formation 
région Occitanie
CRIJ, PIJ
Tout autre lieu du territoire

Tout jeune 
de 16 à 30 ans sorti 
du système scolaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le CRIJ met en ligne une web TV des métiers.
Nous proposons donc ces ateliers pour des jeunes repérés et/ou mobilisés, pour leur permettre 
de développer leurs compétences en vidéo, en podcast ou sur du live, en réalisant une émission 
en direct qui laisse la voix aux jeunes et qui traite des univers professionnels et des métiers. Il 
s’agit de mettre en avant les métiers, les formations et les compétences.
L’action favorise la transmission de pair à pair : à travers la création, par les jeunes, de ces 
émissions, d’autres jeunes, auditeurs, pourront découvrir sur la plateforme web TV d’orientation 
collaborative différents témoignages de métiers et de parcours et ils pourront s’en emparer 
(témoignages, échanges...)
L’action permet aux jeunes d’être acteurs de leur projet d’orientation en les amenant à se 
renseigner plus massivement sur le monde professionnel. Elle leur permet d’ouvrir leur champ 
des possibles en découvrant des secteurs et des métiers, notamment les secteurs d’avenir ou 
en tension. Elle fait travailler sur les stéréotypes sur les métiers (dont les stéréotypes de genre)
A travers des témoignages, des projets, des expériences, des connaissances, des actualités, 
etc.… les jeunes pourront partager plusieurs points de vue. 
Ils pourront s’initier aux maniements de la vidéo, de la prise de son ou du stream en créant leur 
propre contenu. 
Cette démarche est complétée par des techniques d’animation de l’information : utilisation 
de data visualisation (statistiques en ligne ou tangible) pour une meilleure compréhension de 
l’information et pour la collecte de données, low tech (basse technologie) pour sensibiliser au 
coût écologique du numérique et pour une meilleure appropriation par tous (y compris les jeunes 
en situation d’illectronisme), ludification des actions, mise en avant des soft skills.
Ordinateur, logiciels, Système audio et Caméra fournis par le CRIJ
Objectifs complémentaires :

• Valoriser les compétences numériques des jeunes ;
• Faire de l’éducation aux et par les médias ;
• Développer leur esprit critique.
• Mettre en place des espaces d’expressions

L’action peut avoir lieu dans les locaux du CRIJ Montpellier ou de l’espace numérique d’Info 
Jeunes Quartier Nord à Toulouse. Elle peut être également délocalisée : le CRIJ peut « créer » 
un studio multimedia dans les locaux de la structure accueillante, en extérieur (site calme) ou 
chez le professionnel interviewé.  

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multi-secteur.

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

PÉRIMÈTRE
Régional.

Hybride, 
mixage de temps 
présentiel et de 

temps à distance 

Septembre à juin

2h par atelier

- Salle d’accueil
- Connexion 

internet

OBJECTIF : - Accompagner les jeunes à imaginer un projet professionnel réaliste en lien avec 
leur passion.
- Valoriser les compétences numériques des jeunes.

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

Les compétences émergentes dans 
les métiers

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

TOP TON PRO 
INFO JEUNES OCCITANIE

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)

Manipulation 
d’objet 

et technique 
d’entretien 

Contenu 
multimédia : 

- capsule vidéo
- sonore 

et émission live
- radio
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Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation   
Coordonnées : E-mail : infometiers@crij.org et dorine.meglioli@crij.org  
           Tél.: 04 67 04 36 66 / 07 88 90 72 00
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier thématique

Maison de Région 
En Maison de l’Orientation
CRIJ

Tout jeune de 16 à 30 
ans sorti du système 
scolaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La découverte des métiers passe aussi par une compréhension globale de l’environnement et par une 
sensibilisation des pièges à éviter. Le public jeune non scolarisé, fait partie des profils les plus fragiles quant 
aux choix et à la prise de décision liés à l’orientation. Parmi les différentes thématiques à aborder, nous avons 
sélectionné : l’appréhension de l’environnement et le développement de son réseau. Le CRIJ se positionne tout 
particulièrement sur cet aspect par sa compétence à transmettre les premières informations.
Pour que les jeunes deviennent partie prenante de l’organisation et des ateliers (que ça soit pour les outils, 
les animations et les prises de contact) Le CRIJ propose de valoriser le pair à pair et de créer des « binômes 
mentors ».
Ensemble, ils pourront développer leurs compétences tels que la rencontre de professionnels vers la découverte 
des métiers. Pour alimenter ces rencontres le CRIJ utilise sa communauté sur les réseaux sociaux créée par des 
jeunes pour les jeunes dans lesquels ils pourront communiquer et partager leurs projets. Les jeunes peuvent 
aussi s’être rencontrés à la suite de l’action Rencontre Ton Pro. Les mentors seront des jeunes accompagnés 
par le CRIJ. Ils seront durant toute la période de mentorat volontaire et bénévole.
Le CRIJ facilite ainsi la création de binômes : son rôle est d’organiser et nourrir le contact de pair à pair.
Puis le CRIJ élabore avec chaque binôme un calendrier de leurs rencontres, avec les thèmes sur lesquels les 
jeunes peuvent mutuellement s’entraider (ex : que faire suite à une mauvaise expérience sur le lieu de travail ; 
comment être à l’aise dans un métier accueillant peu de personnes du même sexe que le.la jeune – métiers 
genrés - …). 
Ces rencontres se font en tous lieux (de loisir, d’étude, lieu public, …) au libre choix du binôme. Le calendrier 
de ces rencontres doit toutefois comporter a minima deux ateliers animés par le CRIJ. Ces ateliers, d’une durée 
d’une heure, abordent les thèmes décrits ci-dessous. 
A la fin de l’expérience, le CRIJ fait un bilan avec les deux jeunes.
15 binômes sont prévus.
Les thèmes d’échange : Notre démarche pédagogique s’appuie sur les éléments suivants :

1- Comprendre l’environnement
• Explorer la vision travailleur.se : découverte de l’ensemble des contacts de travail, Fausses bonnes 

idées, microtravail et phénomène d’uberisation.
• Explorer la vision employeur.se : découverte des différents types d’organisations (entreprise, auto-

entreprenariat, association, ESS, etc…)
• Passation de questionnaire Projet Métiers : découverte de soi et repérer les intérêts liés à l’aspect 

professionnel
2- Cultiver son réseau

• Réseaux sociaux professionnels (Lindkedin, Viadéo etc…)
• Création d’un carnet d’adresse numérique
• Rencontre avec des professionnels
• Evènements, rencontres et partage d’expérience, organisés par jeunes

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multi-secteur.

INTERVENANTS 
Salarié.e du CRIJ et volontaires en Service Civique.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Présentiel

Septembre à juin

4 Atelier d’1h 
avec le CRIJ

+ des rencontres 
entre jeunes 

(7 à 12h)

- Connexion 
internet

- Téléviseur ou 
vidéoprojecteur

OBJECTIF : - Aller à la rencontre de professionnels, en binôme de jeunes.
- Faciliter la découverte des métiers
1. Travailler sur les représentations et stéréotypes des jeunes sur les métiers et plus généralement sur 
les processus d’orientation
2. Confronter les jeunes aux réalités des métiers, du parcours d’orientation en partant de leur préconçu 
avec l’apport d’informations objectives et adaptées.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PRIMO DUO 
INFO JEUNES OCCITANIE

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)

Ateliers collectifs 
et mise ne place 

d’un planning 
commun

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

La compréhension de son 
environnement et le renforcement 
de son réseau.

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de mission orientation   
Coordonnées : E-mail : infometiers@crij.org et dorine.meglioli@crij.org  
           Tél.: 04 67 04 36 66 / 07 88 90 72 00 Mu
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Expérience de création 
d’une entreprise

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Structures d’insertion

Public jeune
mais pas exclusivement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Expérience de création d’une entreprise, du projet au prototype du bien ou service : 
La Mini-Entreprise® M réunit un groupe de jeunes qui vont observer leur environnement, imaginer 
collectivement des solutions pour l’améliorer, et transformer leurs idées en projets. Ils explorent 
ainsi leurs talents d’entrepreneurs en herbe, et affinent leur vision de l’entreprise. Ils découvrent les 
interactions entre les acteurs économiques locaux.
Durant une trentaine d’heures (format semaine ou trimestre possible), les jeunes se mobilisent pour 
répondre à une problématique fixée collectivement avec un partenaire entreprise, en lien avec les 
compétences spécifiques et les filières métiers citées ci-dessous. Pendant le parcours, les jeunes 
participent à des phases de créativité, sont confrontés à des prises de décision collectives, révèlent 
leurs talents et aspirations, prennent la parole en public.  
Ils sont accompagnés par plusieurs encadrants/formateurs, ainsi qu’un ou plusieurs mentors issus 
du monde professionnel. L’équipe d’Entreprendre pour Apprendre vient en soutien et formation des 
encadrants et mentors.
Mentors : professionnels d’entreprises qui guident et conseillent les jeunes dans leur démarche, ils 
interviennent en moyenne une fois par mois 
Facilitateurs EPA : salariés ou bénévoles de l’association qui forment, soutiennent et accompagnent 
l’équipe pédagogique et les mentors, ils interviennent ponctuellement à la demande des formateurs (1 
à 3 fois durant l’action) 
Encadrants : le ou les formateurs de la structure d’insertion ; ils sont garants du cadre et de la 
pédagogie, ils animent et veillent au bon déroulé du programme et des séances, ils bénéficient d’une 
formation (méthodologie et outils de la Mini-Entreprise) et d’un accompagnement par le facilitateur EPA 
tout au long du parcours
Lieu des actions : 6 départements seront choisis, 3 par académie et 1 action par département 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Les 6 actions Mini M porteront sur l’une de ces filières métiers ; au moins 3 différentes seront abordées 
: 

• Métiers de la santé, du sanitaire et du social, des services à la personne 
• Métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration
• Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale  
• Métiers de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale) 
• Métiers du bâtiment et des travaux publics  
• Métiers de l’artisanat  
• Métiers de l’Economie Sociale et Solidaire 

INTERVENANTS 
- Mentors issus de l’entreprise 
- Facilitateurs EPA : 
- Encadrants accompagnateurs

PÉRIMÈTRE
Semi-régional 

Entre janvier 
et avril 2023 

Sur une semaine 
du lundi au 

vendredi, ou 2h/
semaine sur un 

trimestre

En présentiel, 
avec possibilité 

de digitaliser 
certaines parties 

de l’action

OBJECTIF : Découvrir et développer ses compétences professionnelles ; Développer son esprit 
citoyen ; Découvrir les enjeux RSE / Développement durable ; Travailler en équipe ; Analyser son 
environnement pour bâtir un projet ; Découvrir des familles de métiers ; Prendre la parole en public

MINI-ENTREPRISE : RENDRE LES JEUNES 
ACTEURS DE LEUR ORIENTATION

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE OCCITANIE (EPAO)

Plateforme 
pédagogique 
numérique : 

vidéos 
interactives, 

trames d’outils, 
fiche animations, 

fiches didactiques, 
méthodologie de 

projet, ressources 
web, tableau de 

bord dédié, journal 
financier dédié 

etc.  

Structure : Entreprendre pour Apprendre Occitanie
Référent : Bonneau Céline - Directrice
Coordonnées : E-mail : c.bonneau@epa-occitanie.fr - Tél.: 06 38 78 26 40

- Connexion 
internet

- Système audio 
- Vidéo projecteur 

1 support 
de présentation 
(affiche, vidéo, 

prototype)

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 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUESTHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
à déterminer
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Journée ou demi-journée 
de rencontre 
en présentiel / immersion

En tous lieux 
dont entreprises 
ou structures de proximité 
Maison de la Région
Maison de l’Orientation

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit d’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.

Options mobilisables à la suite de l’atelier : 
• Focus : binôme avec alternant.e, les formations, activités ludiques « prévention 

des discriminations »
• Candidater dans mon entreprise
• Visite de mon entreprise
• Immersion (PMSMP, « vis ma vie ») proposée aux bénéficiaires 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Equipe salariée FACE + collaborateurs et collaboratrices 
des entreprises engagées sur les territoires.         

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

De septembre 2022 
à août 2023

Rencontres 
ponctuelles 

d’1h à 1 journée, 
ou cycles de 
rencontres

En présentiel 
(prioritairement) 

ou à distance 
(selon 

préconisations 
sanitaires ou la 
localisation des 

entreprises)

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 

OBJECTIF : Les ateliers « métiers » déconstruisent préjugés et stéréotypes, favorisent les 
témoignages de parcours inspirant et font le lien entre métiers et parcours de formation initiale ou 
professionnelle, valident une orientation professionnelle ou ouvrent le champ des possibles.

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

FACE OCCITANIE

Témoignages 
parcours et 

métiers par des 
collaborateurs et 
collaboratrices 
d’entreprise / 

immersion / film

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUESTHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Une salle de 
jauge minimum 
10 personnes

L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

Les compétences émergentes dans 
les métiers La mobilité des publics
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Production audiovisuelle

Dans les locaux 
des entreprises 
concernées

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Conception de clips construits et tournés en entreprise par des groupes accompagnés par 
des professionnel.le.s de l’image.

• Séquences de préparation (le jour J ou en amont pour cibler les entreprises et 
métiers en fonction des profils des personnes en recherche d’emploi ou de 
formation)

• Codes de l’entreprise, présentation de la ou des entreprises concernées ainsi que 
des métiers 

• Initiation aux techniques de l’audiovisuel, prise en main du matériel
• Elaboration du scénario et du script d’interview 
• Tournage en entreprise : le collectif participe au tournage, prise de son ... Le 

montage est réalisé par un.e professionnel.le
Les clips sont ensuite mis en ligne sur la chaîne Youtube FACE Occitanie pour une 
accessibilité grand public 

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multisecteurs.

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

PÉRIMÈTRE
Semi-régional.

Tout au long 
de l’année

A minima deux 
demi-journées 
(préparation + 

tournage) 

En entreprise 
(interview 

et tournage) 

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 

OBJECTIF : Créer des clips métiers avec les personnes en recherche d’un emploi ou d’une 
formation, dans les entreprises partenaires. Bénéficier de la mise à disposition d’une « banque » en 
ligne de vidéos sur les métiers.

LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’EMPLOI : 
CRÉATION DE CLIPS MÉTIERS

FACE OCCITANIE

- Témoignages 
parcours 
et métiers
- Médiation 

audiovisuelle

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUESTHÉMATIQUES SPÉCIFIQUESClips métiers
L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

Les compétences émergentes dans 
les métiers La mobilité des publics
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier collectif 

Maison de Région, 
Maison de l’orientation, 
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
En CIDFF
Structures de l’IAE
Tout autre lieu partenaire

Tout public, 
notamment public de 
l’Insertion par l’Activité 
Economique 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Intervention auprès de groupes de demandeur.e.s d’emploi et/ou de salarié.e.s par les 13 CIDFF 
d’Occitanie, chacun sur son département d’implantation.
Nombre d’intervention au total : 70 interventions.
Contenu de l’intervention : séance de sensibilisation d’une demi-journée à la découverte des métiers 
et à la mixité professionnelle.
Déroulé d’une séance type :
Présentation de l’action, du partenariat avec le Conseil Régional et les autres partenaires, du CIDFF.

• Réalisation d’un quizz
• Utilisation de l’outil : Cap Mixité réalisé à l’attention de ce public après rencontres avec des 

professionnelle.s. et constitution de fiches métiers.
• Présentation des vidéos des professionnel.les réalisées dans le cadre de cet AAP en 2021.
• Débat mouvant.
• Utilisation de filtres d’univers professionnels sur Instagram pour se projeter dans un ou 

plusieurs métiers.
• Evaluation individuelle de chaque participant.e.

Outils : 
Quizz brise-glace, jeu de reconstitution de fiches métiers sur panneaux et visionnage de vidéos 
(interviews de professionnel.le.s), filtres sur Instagram (pour se prendre en photos dans un milieu 
professionnel).
Le déroulement de la séance amène une progressive appropriation par les bénéficiaires de 
différents univers professionnels : en commençant par un apport sur la thématique, puis par la 
définition des métiers (description, compétences liées et formation pour y accéder), ainsi que par 
la compréhension et la visualisation concrète de ces métiers au travers d’interviews, pour enfin se 
projeter dans un ou plusieurs des métiers proposés.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Filières de la culture, du sanitaire et social, du numérique, des métiers liés à la construction, à 
l’agriculture et agroalimentaire et à la construction, métiers de l’industrie, métiers des transports 
et de la logistique, du bâtiment et des travaux publics, de la vente et du commerce, métiers de 
l’artisanat, métiers de l’économie sociale et solidaire.

INTERVENANTS 
Professionnel.le.s des CIDFF : conseiller.ère.s 
en insertion professionnelle, chargé.e.s d’égalité. 

PÉRIMÈTRE
Régional.

Présentiel

Sur l’année 
scolaire 

1 demi-journée

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur 

Structure : FRCIDFF Occitanie
Référent : Nathalie Barthas - Coordinatrice régionale de la FRCIDFF Occitanie    
Coordonnées : E-mail : coordination.frcidffoccitanie@gmail.com et projet.frcidffoccitanie@gmail.com - Tél.: 06 22 06 04 30

OBJECTIF : - Intervention auprès de groupes de demandeur.e.s d’emploi (et/ou de salarié.e.s) par 
les 13 CIDFF d’Occitanie pour : 
- Valoriser les métiers et montrer la richesse des secteurs sur l’ensemble du territoire par des témoignages 
issus de professionnel.le.s travaillant en Occitanie. 
- Questionner ses propres représentations genrées liées aux métiers, à leur exercice. Déconstruire les 
stéréotypes. 
- Travailler sur la mobilité des personnes

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

CAP MIXITÉ 
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CENTRES D’INFORMATION SUR LES DROITS 

DES FEMMES ET DES FAMILLES (FRCIDFF) D’OCCITANIE
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Exploration 
interactive 

et collective L’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

mailto:coordination.frcidffoccitanie%40gmail.com?subject=
mailto:projet.frcidffoccitanie%40gmail.com?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Ateliers Thématiques 
et rencontres au cas 
par cas avec 
des professionnels 

Mission Locale
Entreprises
Maison de Région
Tiers lieux de e-formation 
région Occitanie
Tout autre lieu du territoire

Jeunes 16-25 ans 
sortis du système 
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action est construite sur 2 étapes clefs :

• Une étape de captation et de mobilisation des publics vers les « ateliers d’informations et 
découvertes métiers » 
Ce projet prévoit de mener, en amont des «ateliers d’informations et découvertes métiers» des 
actions de sensibilisation, ludiques et interactives pour susciter et éveiller l’intérêt des publics et 
ainsi stimuler le positionnement et l’implication d’un public mixte sur les ateliers d’information métiers 
proposés.
Ce temps de sensibilisation sera réalisé dans des lieux rassemblant des groupes de jeunes, zone 
d’attente, intervention sur des groupes. 

• L’atelier d’information et découverte métiers 
6 Ateliers avec une thématique différente seront proposés.
L’atelier d’une durée d’environ 3H à une demie- journée présentera différents métiers du thème 
retenu et favorisera les échanges sur :

• Les pré-requis attendus en terme de compétences attendues, savoirs être et aptitudes 
recherchées, codes de l’entreprise.

• Les conditions de travail (environnement, rythmes,...)  des métiers présentés qui peuvent 
varier en fonction des entreprises ou s’exerce le métier.

• Les conditions d’emploi (salarié, indépendant etc..) 
• Les compétences é mergentes dans les métiers
• Des données d’emploi, d’exemples d’entreprises et aires de mobilités professionnelles 

seront communiquées aux participants
• Une présentation des formations pour accéder aux métiers sera présentée. (Succincte)

L’inscription à la Mission Locale, en amont de l’action, n’est pas un pré-requis pour bénéficier de 
l’action.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
- Métiers du tourisme, et de l’Hôtellerie Restauration - Métiers du recyclage, de l’environnement et 
de la biodiversité - Métiers du transport et de la Logistique - Métiers de la mécanique - Métiers du 
Bâtiment et des Travaux publics – Transition énergétique - Métiers du sport et de l’animation sociale, 
sportive et culturelle - Métiers de l’agriculture de demain et de l’agro écologie et/ou métiers de la 
pêche, de la conchyliculture et de l’aquaculture

INTERVENANTS 
Conseiller Mission Locale - Partenaires économiques- Jeunes.

PÉRIMÈTRE
Local.

Présentiel

D’Octobre 2022 
à Avril 2023

1 demi-journée 
Cycle de 6 
ateliers (en 

moyenne) sur 
des thématiques 

différentes. 

Structure : MISSION LOCALE NÎMES MÉTROPOLE          
Référent : Marie GODARD Responsable de secteur- Mission Locale Nîmes Métropole  
Coordonnées : E-mail : marie.godard@mlinimes.com - Tél.: 04 66 76 91 54

OBJECTIF : L’action proposée a pour objectif d’informer sur différents métiers, et notamment sur 
plusieurs métiers verts, verdissants ou en lien avec le développement durable, un public de jeunes âgés de 
16 à 25 ans, domicilié sur le territoire géographique d’intervention de la Mission Locale Nîmes Métropole. 
Cette action vise à élargir leur champ des possibles, ajuster leurs représentations avec la réalité des 
métiers et susciter leur intérêt et envie d’engager une formation. Elle a pour ambition de promouvoir la 
diversité et la mixité des métiers.

LES RENDEZ-VOUS METIERS
MISSION LOCALE NIMES METROPOLE- MLNM

- Immersions 
virtuelles (casques 

de réalité virtuelle)
- Quizz 

interactifs
- Vidéos

- Témoignages 
de professionnels

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Pour réunions de 
sensibilisation : 
 - Salle équipée 

informatiquement  
(PC, tablettes ou 

smartphone)
- Vidéo projecteur 

- Connexion 
internet + PC

La mobilité des publics L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

La prévention des discriminations / 
déconstruction des stéréotypes

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

Les compétences émergentes dans 
les métiers
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier animé 
par un professionnel

Au service DATIC 
(Dispositif 
d’accompagnement 
aux Techniques d’information 
et de communication) 
de la MLT 
ML Bagatelle
Site Tertial - St Simon
Site Riquet

Jeunes 16-25 ans 
sortis du système 
scolaire ou universitaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ateliers d’une demi-journée où les jeunes seront immergés dans différents univers métiers. 
Les jeunes en petits groupes et au cours d’ateliers ludiques vont découvrir des métiers qu’ils 
ne connaissent pas ou pensent connaître. La ML propose des outils variés (casques de réalité 
virtuelle, vidéos immersives, applications spécifiques) pour rendre cette phase de découverte 
dynamique et attractive en immergeant les jeunes dans différents univers métiers. L’autre but 
visé par cette première séquence et de faire découvrir aux jeunes leurs propres compétences
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
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Conseiller en insertion du service DATIC (Dispositif d’accompagnement aux techniques 
d’information et de communication) de la MLT.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Présentiel 
Distanciel 

sur 12 mois

1 demi-journée 

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Lydie BENZAL - Chargée de projet formation  
Coordonnées : E-mail : lydie.benzal@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 78 30

OBJECTIF : Découvrir des métiers grâce à des outils numériques (réalité virtuelle, appli, 
vidéos…) 
Choisir son orientation professionnelle.

DECOUVRIR ET EXPLORER
MISSION LOCALE TOULOUSE

- Casque 
de réalité 

virtuelle pour 
des visites 

d’entreprises 
en 3D

- Serious game
- Appli Hello 

Charly
- Parcoureo
- Diagoriente

- EVA
- PIX

Photos 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUESTHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

La mobilité des publics 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

Les compétences émergentes dans 
les métiers
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mailto:lydie.benzal%40mltoulouse.org?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Atelier animé 
par un professionnel 

Sur les sites de la MLT 
En entreprise 
En organisme 
de formation 
CFA
Tiers lieux

Jeunes 16-25 ans 
sortis du système 
scolaire ou universitaire

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 salariés ou en formation 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.
Ou présentation par un expert ou un professionnel d’un secteur et des métiers avec en 
appui les vidéos de présentation #démarretastory.
Exposé :

• Des différents métiers du secteur et des tâches professionnelles
• 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
• Des transferts des compétences et des aires de mobilité professionnelle
• Des formations possibles dans ce secteur, modalités de sélection, agenda des 

entrées, 
• Des critères d’employabilité par secteur d’activité
• Des savoir-être, aptitudes et compétences nécessaires, des codes du secteur et 

de l’entreprise
• Des perspectives d’évolution

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
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Chargés de relations entreprises.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Présentiel 
Distanciel 

Sur 12 mois 

1 demi-journée 

Structure : Mission Locale Toulouse
Référent : Marie Pierre Chotin / David Zuckmeyer / Anissa Benatia – Chargés de relation entreprise
Coordonnées : E-mail : emploi@mltoulouse.org - Tél.: 05 61 41 78 30 

OBJECTIF : Découverte des métiers par des interventions d’experts ou de témoignages de 
professionnels ou des visites d’entreprises ou de plateaux techniques d’organismes de formation.

SE CONFRONTER ET EXPERIMENTER
MISSION LOCALE TOULOUSE - MLT

- Power point 
- Vidéos

- Sites internet

Vidéos 
en entreprises 
le cas échéant

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

La mobilité des publics 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

Les compétences émergentes dans 
les métiers
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Réunions d’information 
(entre 5-15 personnes)

Sur le territoire du Pays 
de l’Or : Palavas, 
Mauguio, Carnon, 
La Grande Motte, …
Dans les points emploi, 
ou salles d’accueil 
des communes, 
ou en entreprise

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Organisées en alternance par les Point Emploi de La Grande Motte et de Mauguio, les actions 
de « découverte métiers » se déroulent 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 ou plusieurs 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 (ex : 
saisonnier, jeune, seniors de plus de 50 ans, personne sans qualification, …) et portera sur la 
valorisation des métiers en déficit d’image ou souffrant d’idées reçues.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Multisecteurs.

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

PÉRIMÈTRE
Local : Pays de l’Or et territoires proches.

Structure : AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
Référent : La Grande Motte : Chantal Barrat et Cynthia Durocher - Conseillères et animatrices emploi
Mauguio : Clarisse Picandet - Responsable Emploi
Coordonnées : E-mail : La Grande Motte : pemploi@paysdelor.fr - Tél.: 04 99 62 14 25
E-mail : Mauguio : clarisse.picandet@paysdelor.fr 

OBJECTIF : La valorisation des métiers en déficit d’image ou souffrant d’idées reçues de la part 
du public et qui sont des métiers en tension sur le territoire.

LES DÉCOUVERTES MÉTIERS DU PAYS DE L’OR
AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
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En présentiel 
(en distanciel en cas de 
restrictions sanitaires) 

Tout au long 
de l’année, 

une fois par mois

1 demi-journée

- Immersion
- Power point

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

La mobilité des publics L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Les compétences émergentes dans 
les métiers

Le développement durable et la lutte 
contre le changement climatique

mailto:pemploi%40paysdelor.fr?subject=
mailto:clarisse.picandet%40paysdelor.fr?subject=
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PUBLIC

TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Présentation interactive 
Echange avec 
un professionnel

Maison de Région
Maison de l’Orientation
Tiers-lieu de e-formation 
Région Occitanie
Maisons de l’artisan
Tout autre lieu du territoire

Tout public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Un binôme composé d’un chef d’entreprise et d’un animateur expert métier, présentera aux 
demandeurs d’emploi les métiers de l’artisanat de bouche, de services et de fabrication ainsi 
que les filières de formation pour y accéder, en s’appuyant sur une présentation vidéo à laquelle 
viendra s’ajouter un jeu interactif construit à partir d’un quizz.
Les informations concerneront les métiers et les entreprises locales. 
Les bénéficiaires pourront être mis en relation avec des entreprises, selon leurs demandes et 
leurs profils.
Ils pourront également être reçus en entretien individuel, par la suite, pour être accompagnés 
dans la construction de leur projet.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Artisanat 
Métiers de bouche : viandes, boulangerie, pâtisserie, confiserie, poissons, fruits et légumes, …
Métiers de la fabrication d’objets, matériel, instruments, meubles, textile, travail des matières 
(bois, verre, cuir, …), …
Métiers des services : ambulances, pressing, coiffure, fleurs, cordonnerie, réparation de 
machines et objets, décoration, beauté, taxis, photos…

INTERVENANTS 
1 chef d’entreprise et 1 intervenant expert métiers.

PÉRIMÈTRE
Régional.

Structure : U2P Occitanie
Référent : Selma MZALI - Secrétaire générale Cnams Occitanie
Coordonnées : E-mail : cnams.occitanie@gmail.com - Tél.: 06 32 10 80 84

OBJECTIF : Faire connaître la diversité des métiers et les débouchés en termes d’emploi,
Valoriser les savoir-faire.
Casser les codes et déconstruire les stéréotypes sur ces métiers (stéréotypes de pénibilité, de genre). 
Communiquer sur l’aspect « passion » de ces métiers méconnus et porteurs de sens dans le travail 
effectué.
Aider à l’insertion professionnelle et répondre aux difficultés de recrutement des artisans.

« ART’INFO MÉTIERS » ARTISANAT
UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ (U2P OCCITANIE)

Présentiel

Sur 12 mois  

1 demi-journée

- Power-point
- Vidéos
- Quizz

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Connexion 
internet

- Système audio 
pour diffusion 

vidéo
- Vidéo projecteur

Les compétences émergentes dans 
les métiers

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Mu
lti

se
ct

eu
rs

mailto:cnams.occitanie%40gmail.com?subject=
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LES MAISONS DE LA RÉGION 
Albi, Auch, Béziers, Cahors, Carcassonne, 
Castres, Decazeville, Foix, Mende, Millau, 
Montauban, Narbonne, Nîmes, Perpignan, 
Rodez, Tarbes, Villefranche De Rouergue

MAISON DE L’ORIENTATION 
MONTPELLIER 
185 Allée du Nouveau Monde
34000 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 22 91 60

INSTANT SCIENCE
Au Moulin du Roy
32500 Fleurance
Tél.: 06 12 15 94 46 - 05 62 06 09 76

MAISON 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

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)
18 Quai du Pavois d’Or
34200 SETE
Tél.: 07 69 33 15 84

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

https://www.laregion.fr/-Maisons-Region-

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

https://www.lacompagnieducode.org/

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

https://fermedesetoiles.com/

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

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

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

FACE OCCITANIE (RÉSEAU FONDATION 
AGIR CONTRE L’EXCLUSION) 
32, rue de la Caravelle
31100 TOULOUSE

https://www.crij.org/fr/

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

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 
(EPA) OCCITANIE
31 Rectorat bureau 1100 de l’université
34064 MONTPELLIER - CEDEX 2
Tél.: 07 63 26 11 12

FÉDÉRATION DES ACTEURS 
DE LA SOLIDARITÉ (FAS) OCCITANIE
815, la Pyrénéenne - Porte 8 Le Prologue
31670 LABEGE
Tél.: 05 34 31 40 29

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie

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

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/

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.fehap.fr/jcms/la-federation-hbe_5022
https://www.fibois-occitanie.com/

https://www.laregion.fr/-Maisons-Region-
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://ateliers-ludosophiques.fr/
https://www.lacompagnieducode.org/
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://fermedesetoiles.com/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
https://www.crij.org/fr/
https://www.linkedin.com/company/face-occitanie/ 
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie
https://www.federationsolidarite.org/regions/occitanie/
https://www.mfr-occitanie.fr/
https://www.fehap.fr/jcms/la-federation-hbe_5022
https://www.fibois-occitanie.com/
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OPCO EP
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
Parc Technologique du Canal
14 Avenue de l’Europe – BP 42125

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

SCOPIE
27 rue Jules Ferry
34110 Frontignan
Tél.: 05 61 59 27 29

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

OCCITANIE FILMS
4 Rue Castilhon
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 64 81 53

UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ 
(U2P OCCITANIE)
Rdpt de Flotis
31240 Saint-Jean
Tél.: 05 61 21 32 37

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO 
LAGRANGE OCCITANIE – URSLL
4Bis rue Paul Mesplé
CS 68111 - 31081 TOULOUSE Cedex 1
Tél.: 05 34 60 87 02

https://www.occitanie-films.fr/

https://occitanie.u2p-france.fr/

https://leolagrange-sport-occitanie.org/

https://www.opcoep.fr/

https://www.paysdelor.fr/ https://scopie.eu/

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/

INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS 
DANS CE CATALOGUE

MISSION LOCALE NÎMES MÉTROPOLE
281 Chem. du Mas Coquillard
30020 Nîmes
Tél.: 04 66 76 38 00

http://mlj-nimes.com/

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/

https://www.occitanie-films.fr/
https://www.paysdelor.fr/
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
http://mlj-nimes.com/
https://www.mltoulouse.org/
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@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

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

HÔTEL DE RÉGION

APPEL GRATUIT / N° UNIQUE : 3010

Catalogue information 
métiers 2022-2023
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