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Programme des animations

ATELIERS

La visite virtuelle Industrie du Futur          p 3

5 clés pour démarrer son projet de création 
ou de reprise d’entreprise                            p 3

L’Industrie là où vous êtes p 4

Info métiers/ Cap mixité p 4

Formation Mode d’Emploi p 4

DÉMONSTRATIONS MÉTIERS

Les métiers de l’aide à domicile                 p 6

Atelier Boulangerie Pâtisserie                    p 6

Métiers de bouche                                        p 6

Bâtiment                                                           p 7

Les métiers des Travaux Publics                  p 7

Aménagement Paysager                               p 7

L'Industrie aux Lycées Champollion p 8

La robotique Industrielle p 8

Industrie des possibles p 9

Industrie 4.0 - casque Hololens p 9



Tous les Ateliers sont animés par des professionnel.les de l’emploi et
de la formation.
Ces ateliers permettent de découvrir, de s’informer, d’échanger sur de
nombreux thèmes : Les métiers de l’Industrie, Création/reprise
d’entreprise, Formation, Mixité des métiers, choix professionnels.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Horaires 

Espace Mezzanine – Salle du Querçy
Accessibilité escalier & ascenseur 



Venez participer à cet atelier :

Navigation dans un support numérique qui vous permettra de découvrir les nombreuses
facettes de l’Industrie du Futur.

De l’administration à la commercialisation des produits industriels sans oublier la
conception, la production, la maintenance et la logistique.

▪ Plus de 60 métiers représentatifs, porteurs et émergents.

▪ Des vidéos de professionnels et machine 3D sur l’industrie du futur.

Animation interactive

Vous avez envie de créer ou reprendre une entreprise ? Vous vous imaginez
entrepreneur-euse ?

Venez échanger avec des professionnel.les pour partager des expériences de divers
parcours de création et reprise :

▪ Étapes clés
▪ Conseils et accompagnements
▪ Financements

« La visite virtuelle »

ATELIER ANIMÉ PAR MECANIC VALLÉE ET LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

D’EXCELLENCE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

9H – 9H30- 10H 
10H30-13H30

A destination des 
groupes scolaires

« 5 clés pour démarrer son projet de création ou de reprise 
d’entreprise » » 

ATELIER ANIMÉ PAR LES MEMBRES DU RÉSO ENTREPRENEZ EN OCCITANIE

11H



« Info métiers/ Cap mixité » 
ATELIER ANIMÉ PAR LE CIDFF DU LOT

Venez construire à l'aide de supports le profil d'un métier.

Définissez et identifiez les compétences nécessaires, le parcours de formation, les tâches 
réalisées, l'environnement de travail….

▪ Atelier interactif 
▪ Témoignages vidéos 
▪ Echanges autour de la  mixité des métiers et des choix professionnels 

« Formation Mode d’Emploi » 
ATELIER ANIMÉ PAR LA RÉGION OCCITANIE ET PÔLE EMPLOI

Venez participer à cette animation , quel que soit votre parcours, votre expérience.
Venez vous informer pour mieux vous former.

Cet atelier vous permettra de découvrir les possibilités de formation vers des métiers et 
secteurs très diversifiés. 

Vous serez informés et pourrez échanger sur :

▪ Les dispositifs de formation
▪ Les possibilités de financement et de rémunération
▪ L’accès aux formations, les démarches 
▪ Les formations existantes

Venez découvrir via une cartographie interactive les entreprises industrielles locales.

Vous pourrez vous informer, échanger et découvrir les nombreuses activités et métiers sur
le territoire mais aussi :

▪ Les compétences émergentes dans les métiers
▪ L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
▪ Le développement durable et l’éco-conception…

Visite interactive 360°

« L’Industrie là où vous êtes »

ATELIER ANIMÉ PAR L’UIMM OCCITANIE

15H

11H45

14H



Toutes les Démonstrations Métiers sont animées par des
professionnel.les, formateur-trices, stagiaires ou apprenti.es.
Ces démonstrations permettent de découvrir, voir, toucher ou tester
et d’échanger sur les secteurs et métiers : Bâtiment, Environnement,
Industrie, Métiers de bouche, Sanitaire et Social

PROGRAMME DES DÉMONSTRATIONS MÉTIERS

Horaires : de 9H à 17H en continu

▪ Sanitaire et Social
▪ Hôtellerie - Commerce –Tourisme – Restauration
▪ Bâtiment - Travaux Publics -Environnement
▪ Industrie 

Nombreuses démonstrations dans les villages : 



D1
Les métiers de l’aide à domicile 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LA FR MFR OCCITANIE

VILLAGE SANITAIRE ET SOCIAL

Venez découvrir le monde professionnel, échanger autour des métiers du secteur sanitaire
et social, les métiers du domicile, les différents parcours de formation au travers d’une
diversité de ressources de valorisation et d’informations.

▪ Simulateur de vieillissement
▪ Vidéos 360 ° programmes de réalité virtuelle
▪ Echanges et témoignages

Animation en continu

Venez rencontrer les professionnel.les et découvrir en direct les différentes techniques
mobilisées et maitrisées lors de leurs réalisations prêtes à déguster .

▪ Démonstrations de pâtisserie.
▪ Dégustation selon les produits travaillés
▪ Echanges avec les professionnel.les et témoignages.

Animation en continu

Atelier Boulangerie Pâtisserie
DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE GRETA

CFA MIDI PYRÉNÉES NORD ET LE LYCÉE DES MÉTIERS HÔTELIERS QUERCY PÉRIGORD

Métiers de bouche

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU LOT

Venez rencontrer des professionnel.les qui réaliseront en direct des démonstrations
techniques de découpe de fruits et de flambage,

▪ Dégustation selon les produits travaillés
• Echanges avec les professionnel.les et témoignages

Animation en continu

D2

D3

VILLAGE HÔTELLERIE - COMMERCE –TOURISME – RESTAURATION



D5 

Aménagement Paysager 
DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LE CFAA - CFPPA DU LOT D6

Cette démonstration vous permettra de découvrir en direct différents métiers, techniques
et étapes dans la conception, réalisation d’un aménagement paysager.

Echanges avec des professionnel.les

Animation en continu

Les métiers des Travaux Publics 

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LA FR TPO OCCITANIE

Découvrez un secteur aux projets utiles pour la société, à l'environnement et à l'économie 
... en version digitale !

Le secteur des travaux publics, ses spécificités, évolutions des métiers et technologies

Immersion casque de réalité virtuelle, témoignages de collaborateurs d’entreprises 

Animation en continu

Bâtiment

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU LOT D4

Venez découvrir les métiers du bâtiment.

Vous pourrez échanger avec des professionnel-elles au travers de leurs réalisations et
expérience dans ce secteur.

Evolutions et enjeux des métiers du bâtiment.

Animation en continu

VILLAGE BÂTIMENT – TRAVAUX PUBLICS – ENVIRONNEMENT 



La robotique Industrielle

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LES ENTREPRISES ABB ET PATTYN

VILLAGE INDUSTRIE

Venez rencontrer des professionnels de l’industrie.

Découverte des nombreux métiers de la robotique et des objets connectés dans cette 
démonstration numérique qui vous immergera dans :

▪ L’initiation au logiciel de simulation sur PC  d’un robot :
▪ Les notions de programmation
▪ L’apprentissage d’une trajectoire de robot et son exécution en mode pas à pas     
▪ La modélisation d’une cellule robotisée via un logiciel…

Immersion complète avec lunettes de réalité virtuelle

Animation en continu

D7 

Venez découvrir au travers de réalisations et d’objets connectés et éco-responsables les
métiers de la productique, modélisation numérique et conception de produits en
impression 3D :

▪ Démonstrations du robot Rotronik
▪ Imprimante 3D
▪ Bras mesure
▪ Lampadaire solaire

Echanges et présentations des réalisations avec des professionnel.les

Animation en continu

L'Industrie aux Lycées Champollion

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR LES LYCÉES TECHNOLOGIQUE ET

PROFESSIONNEL CHAMPOLLION

D8 



D9

Industrie des possibles

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’OPCO 2I

L’industrie c’est quoi ? Il n’y a pas une industrie mais des industries….

Venez découvrir les industries dans leur diversité en lien avec les nombreux métiers
d’aujourd’hui et de demain, l’utilisation des nouvelles technologies.

▪ Echanges et témoignages de professionnel.les

▪ Vidéos et casques de réalité virtuelle 360°

Animation en continu

VILLAGE INDUSTRIE

Industrie 4.0 avec le casque Hololens

DÉMONSTRATION ANIMÉE PAR L’UIMM OCCITANIE

Vivez une immersion 3D interactive des métiers du secteur de l’Industrie :

▪ Manipulez des objets virtuels

▪ Découvrez la conception 3D pour simuler la CFAO en réalité mixte

▪ Vivez une immersion numérique avec le casque Hololens : maintenance 4.0 assistée

Découverte et échanges sur les métiers de l’Industrie: maintenance, conception 

industrielle, informatique, numérique.

Animation en continu

D10



SALON TAF FIGEAC

Rendez-vous sur le salon !

Pour tous renseignements complémentaires

www.laregion.fr/taf-figeac

Unite Territoriale Figeac :  05 61 33 48 39 

JEUDI 12 MAI 2022

9H À 17H

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND - FIGEAC

http://www.laregion.fr/taf-figeac

