
             ORGANISE LE 1ER 

FORUM DES METIERS ET DE L’EMPLOI                             

le 31 JANVIER 2016 de 9H30 à 17H00 

A la Maison du Jeu de Paume à NEAUPHLE LE CHATEAU 

NOTE AUX VISITEURS  

Les professionnels présentent leur métier toute la journée.  

5 grands espaces sont prévus :  

- SANTE/ BIEN ETRE/ NUTRITION 

- COMMERCE ET ARTSANAT 

- SERVICES ET INGENIERIE 

- ART/ MODE/ SPECTACLE 

- DROIT/ ENSEIGNEMENT 

Vous pourrez échanger, poser toutes les questions utiles pour vous aider à connaître le 

métier et son contenu, les débouchés et perspectives, l’environnement et les 

conditions de travail du métier, l’accession au métier et les différentes voies de 

formations initiales possibles, les aptitudes et compétences nécessaires, le salariat ou 

l’entrepreneuriat selon le métier, les inconvénients et difficultés, …. 

Venez très nombreux rencontrer les professionnels et assister aux conférences 

ou ateliers 

Contact : 06 09 88 46 89 ou 06 73 81 04 06 

coeurdeneauphleens@gmail.com 

site : www.coeurdeneauphleens.com  

mailto:coeurdeneauphleens@gmail.com


             ORGANISE LE 1ER 

FORUM DES METIERS ET DE L’EMPLOI  

le 31 JANVIER 2016 de 9H30 à 17H00 

A la Maison du Jeu de Paume à NEAUPHLE LE CHATEAU 

Au-delà des espaces de rencontres avec les professionnels, un programme de conférences est prévu  

toute la journée  dans un espace dédié. Après une présentation des points essentiels de leur métier, 

vous pourrez poser les questions aux conférenciers. Chaque conférence sera organisée sous le format 

suivant : 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Pour certains métiers, la conférence 

se déroulera sous forme d’atelier.  

PLANNING CONFERENCES OU ATELIERS 

HORAIRE THEME HORAIRE THEME 

9h30 /10h00 JYCASSE/ G.Ichkanian : métiers 
de transports de la SNCF 

14h00 / 14h20 REISCH Magalie: pharmaciennes 

10h00 / 10h20 *LETUMIER Alice : comédienne 14h20 / 14h40 LAMOUROUX Catherine : conteuse 

10h20 / 10h40 GILLIERON Patrick : ingénieur 
chercheur 

14h40 / 15h00 ETROPIE Audrey : conseillère privée 
en voyage 

10h40 / 11h00 MERCIER Arnaud: président club 
d’affaires de Versailles  
entrepreneuriat 

15h00 / 15h20 ALLAVENA Marc : informaticien 

11h00 / 11h20 GRANIER Benjamin : avocat 15h20 / 15h40 *CORDONNIER Agnès : relaxologue 

11h20 / 11h40 BESSON Elodie : architecte 15h40 / 16h00 SIEJAK Fabienne : naturopathe, 
réflexologue 

11h40 / 12h00 GRANIER Clémence : professeur 
des écoles  

16h00 / 16h20 COUREGE Laure énergéticienne 

12h10 / 12h30 ULDARIE Isabelle : formatrice 16h20 / 16h40 *GRANDCLAUDE : protection de 
l’environnement 

12h30 / 13H *BAILLOT Maria : professeur de 
danse « Infini danse » 

16h40 / 17h00  

  17h00 / 17h20 *BAILLOT Maria : professeur de 
danse « Infini danse » 

 

Contact : 06 09 88 46 89 ou 06 73 81 04 06 ; ou coeurdeneauphleens@gmail.com, ou site : 

www.coeurdeneauphleens.com 
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