FORUM STAGES ET
METIERS D’AVENIR
PRESENTATION ET PLANNING DE LA JOURNÉE du 21 NOVEMBRE*
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PARTICIPANTS
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Les temps forts !
Matin : Lancement du forum par Sarah El Haïry,
ministre de la jeunesse et de l’engagement
pour lancer le Forum et impulser une dynamique positive
Table Ronde Après-midi : Métiers d’avenir et de sens, une place pour tous
pour construire la société de demain !
Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat : L’ESS et ses métiers
Thierry Marx, Chef étoilé engagé : La 2e chance
Illana Cicurel, députée européenne : les programmes européens
Guillaume Foulard, président de la Fondation du Bénévolat : les métiers de la
solidarité
Thierry Cardinael, co-fondateur de Star’up de Territoires : La création
d’emploi dans les territoires
Remise des prix Cube’S*, par Cédric Borel, directeur ifpeb :
sur les économies d’énergie dans les établissements scolaires
* compétition des scolaires pour apprendre à mieux gérer la consommation d’énergie dans les établissements scolaires
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Les activités de la journée
A la carte : 7 tables métiers de 55 mn
1 table par métier composée :
- Un président de table : présentation de son parcours professionnel, de son
secteur d’activité et des évolutions du secteur
- Des invités = des professionnels qui présentent leur métier
- 1 jeune qui pose des questions
A la carte : 7 Ateliers de 45 mn
Un à deux experts par thématique qui présentent des conseils et de la
méthode
A la carte : Rendez vous Jobirl de 45 mn
Un expert pour présenter la plateforme et trouver des stages
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Déroulement : 100% digital
Créneau

Actions

Bénévole
Responsable

Participants / Acteurs

Modes de
diffusion

10h

leasing 30 secondes ministre
jeunesse

10h 10h20

lancement : présentation de la
journée

10h20 10h30

TEMPS FORT : INTERVENTION

10h35 11h

LES METIERS D’AVENIR
https://www.youtube.com/watch?
v=D_2wdJuvu_8&feature=youtu.b
e

11h05 12h00

Table métiers 1 : Environnement
développement durable écologie
économie verte et solidaire des
filières d’avenir et des métiers
variés du CAP au Master !

Catherine

Cedric Borel + Philippe Zaouati +
Simon (BIoxigy) + Thierry Gervais

ZOOM

11h05 –
12h00

Atelier 1 – Egalité des chances
Comment construire les mêmes
chances de réussite pour tous

Béatrice

Fatima ( asso femmes ingénieurs )

ZOOM

11h05–
12h00

Atelier 1bis - Girls & Numérique
Le leadership des femmes des le
lycée

Linda

Fatima - Yaël - Malika -Laurence

ZOOM

Malika

Malika

Identification des besoins techniques
Next steps

video
co-organisateurs

facebook
live

MINISTRE de LA JEUNESSE et de
L’engagement

vidéo à
diffuser

cf com du cabinet pour diffuser sur les réseaux

ZOOM

Présentation de la plate forme et d’une étude
sur les métiers d’avenir

Christelle de jobirl

en cours avec nos partenaires

Organiser la remontée des questions sur les RS
==>
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Déroulement : 100% digital
Créneau

Actions

12h05 13h00

Table métiers 2 : Education
professeur des écoles,
enseignants éducateur,
formateur, principal.. des
métiers qui ont de l’avenir! En
présentiel ou à distance Des
emplois garantis pour tous !

12h05 –
13h00

Atelier 2 – Métiers de la
protection sociale

Bénévole
Responsable

Participants / Acteurs

Modes de
diffusion

Identification des besoins techniques
Next steps

Azedine

Martin Coriat (groupe AD) + école
de la 2eme chance + Gregoire
école Emmaüs + chef
ZOOM
d’etablissement : Joseph
Macoutou + 1 prof : Maria Paz

Organiser la remontée des questions sur les RS
==>
dif sur la page je m’engage sur l’école

Malika

Sophie de Rancourt
AGIRC-ARRCO

ZOOM

Lien avec l’équipe de com de Agirc Arco pour
relais sur leurs réseaux

13h05 14h00

Table métiers 3 : Numérique
Communication Data analyste
webdesigner Traffic manageur
un avenir garanti dans cette
filière présente dans tous les
secteurs de l’économie !

Remi

Philippe Jeanet, Maud Sarda
@école Emmaüs + Yassine
Kechich + Frédéric Sanuy +
AbdouLaye ?

ZOOM

Lien avec la com de Emmaüs pour com RS
Organiser la remontée des questions sur les RS
==>
Yassine : Informaticien Banque
Fréd : Transformation digitale
Abdoulaye : Le numérique support client CRM

13h05 14h

Atelier 3 – Engagement: des
pistes pour participer a des
projets solidaires et développer
des compétences

Linda et
Patricia

Guillaume Foulard? / Salomé +
Jamila (regie quartier vaugirard) + ZOOM
Prisca ( civil impact )

13h30 14H

remise du prix cube.S

Patricia

Nathalie

14h -18h

Replay des interventions

facebook live

relais sur les réseaux de Cube.S
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Déroulement : 100% digital
Crénea
u

Actions

Bénévoles
Responsables
Catherine
journaliste :
Emmanuelle ou
MC) + Malika

Participants / Acteurs

Modes de
diffusion

Identification des bes besoins techniques
Next steps

facebook live
ou ZOOM

Thierry Marx, Illana Cicurel (députée
européenne), Guillaume Foulard (Fondation du
bénévolat), Thierry Cardinael (Star’Up de
Territoires) - Olivia Gregoire

ZOOM

Organiser la remontée des questions sur les RS
==> Cat : contact FEDERATION RESTAURATION

Nicole DEGBO - RH et auteure - a partir du livre
« DEVENIR « de Michele Obama

ZOOM

Lien avec l’équipe de com des intervenants

Catherine +
Lynda

SANDRINE COMBETTES + 1 asso et 1 temoin +
Diane Cabouat

ZOOM

Lien pour la com avec le réseau inclusion EM +
réseau de Diane + de Sandrine

Patricia

Martine Scheid (Fondation du Benevolat) +
Laurent Cayssials (Fondation Hopital Foch) +
Stéphanie Leblanc (Secours catholique) +
(Emmaüs) + 1 intervenant start’up des
territoires

ZOOM

Lien avec la com des réseaux des intervenants
Organiser la remontée des questions sur les RS

Atelier 5 : coaching
Comment développer sa confiance et Eric
sa prise de parole en public

Eric Breton + Sophie de Rancourt

ZOOM

Atelier 5 bis : Les parcours de
réussite
Apprentissage, écoles de la 2eme
chance, cordés de réussite des pistes
pour tous

AFPA - 2e chance - Maria Paz

ZOOM

TABLE RONDE AVEC 5 INTERVENANTS
Métiers d’avenir et de sens, une place pour
tous pour construire la société de demain !

14h 15h

TEMPS FORTS

15h05
- 16h

Table métiers 4 : Hôtellerie
Restauration
Des cuisines d’un restaurant à l’étage
Thierry Marx président
d’un hôtel ,d’un village de vacances
Malika & Patricia + Thibaut : directeur CFA hôtellerie 14è + café
ou d’un EPHAD des débouchés
joyeux + Patrick Grillot
garantis pour tous ,dans un des
secteurs le plus porteur d’emplois !

15h05
– 16h

Atelier 4 – EMPOWERMENT

Malika

HA,

atelier 4 bis : PASSERELLE
HANDICAP

16h05
- 17h

Table métiers 5 : Solidarité et aide
dans le medico social
Des métiers de sens dans des
secteurs variés : social
environnement éducation cultures
emplois garantis avec ou sans
diplôme !

16h05
– 17h

16h05
- 17h

Laurence et
Patricia
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Déroulement : 100% digital
Crénea
u

Actions

Bénévoles
Responsables

17h05
- 18h

Table métiers 6 : métiers de
l’Entreprise
en TPE, PME Grande entreprise
privée ou publique de la
comptabilité à la vente en
passant par la logistique et la
finance.. du CAP au master
Des emploi variés et évolutifs

Azedine et
Léonore

Sophie (avocat) et Léonore (Natixis) +
Azedine (vente) + Florent Canneti (DAF) +
com.

ZOOM

17h05
- 18h

Table métiers 7 : Santé
infirmière médecin ambulancier
aide –soignante pharmacien
mais aussi e-santé
Consultations à distance, startup santé les technologies
révolutionnent ce secteur en
plein développement

Béatrice

Thierry Sarda (@santé) + Anne (DG Hopital
Privé) + 2/3

ZOOM

17h05
– 18h

Atelier 7 – Cyber Sécurité

Remi

Francisco RAMIREZ ALMAZAN

ZOOM

?

Table métiers du commerce et
de l’artisanat

?

atelier : Orientation

Participants / Acteurs

Modes de
diffusion

Identification des bes besoins techniques
Next steps

Lien avec la com des réseaux des
intervenants
Organiser la remontée des questions sur
les RS

CIDJ
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Développement du Forum dans les territoires
dès la fin du confinement
avec un tour des régions et
« 1000 ambassadeurs métiers solidaires »
Nos partenaires :
Le Cidj
JobIrl
Leboncoin
Start’Up de Territoires
La Fondation du Bénévolat
La fabrique Spinoza
Les voisins solidaires
La Fondation Garance
Agirc-Arrco

Et de nombreux nouveaux partenaires à venir…
Contact :

