
10h15 - 10h45

CONFÉRENCES, TABLE  

RONDE, WEBINAIRES ET

ATELIERS

conférence

10h30 - 12h

• ENQUÊTE MÉTIERS : RENCONTRER UN PROFESSIONNEL

Préparer votre rencontre avec un professionnel pour en
apprendre davantage sur son métier.

Animée par le Scuio-IP, Service Commun Universitaire pour l’Information, 
l’Orientation et l’Insertion professionnelle

table ronde

• ABORDER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
QUAND ON EST EN SITUATION DE HANDICAP

Animée par Sandra Bartholomey, Chargée d’orientation et 
d’insertion professionnelle du Scuio-IP de L’université Toulouse -
Jean Jaurès

Aborder le handicap en entretien d’embauche
Céline CLEGUER, Chargée de mission au pôle recrutement de Cap  
emploi
La politique handicap dans une collectivité territoriale 
Frédéric LACAZE, Chargé de mission handicap au pôle santé qualité de  
vie au travail de la DRH à La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole  
Le recrutement chez Airbus, l’alternance et les stages  
Présentation de la plateforme numérique “Atouts pour tous" 
Marianne GALLOIS, Cellule handicap de l’équipe de recrutement  
d’Airbus
Devenir volontaire en service civique et présentation du 
projet Handiciviq
Alison OBERLIN, Chargée de mission projet handiciviq à l’UFCV  
Stéphane QUEMENEUR, Responsable Occitanie vie associative et  
engagement à l’UFCV
L’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprendre en étant étudiant
Julie CHAAR, pôle PEPITE de l’Université Fédérale de Toulouse



1111hh  -- 1111hh3300

1122hh3300  -- 113h

1155hh --1155hh3300

conférence

• SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEERR  RRAAPPIIDDEEMMEENNTT  EETT EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT

Optimiser votre présentation lors d’un entretien
ou d’un  échange avec un professionnel.

Animée par le Scuio-IP, Service Commun Universitaire pour 
l’Information,  l’Orientation et l’Insertion professionnelle

webinaire

• LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEESS  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEESS

DDee  llaa  lleeccttuurree  ppuubblliiqquuee  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr,,  dduu
ttrraaiitteemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  dd’’uunnee  ccoolllleeccttiioonn  àà  ll’’aanniimmaattiioonn    
dd’’éévvéénneemmeennttss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  ccuullttuurreellss,,  dduu  lliivvrree  aauuxx  rreevvuueess  
nnuumméérriiqquueess,,  llee  mmééttiieerr  ddee  bbiibblliiootthhééccaaiirree  aa  ddee  ttrrèèss  
nnoommbbrreeuusseess    ffaacceetttteess..  OOnn  vvoouuss  eexxpplliiqquuee  ttoouutt  llee  1199  ooccttoobbrree !!

Animé par Florie Boy - Médiad’Oc
Léa Bouillet - BUC

webinaire

• LLEESS  VVOOIIEESS  DD’’AACCCCÈÈSS  AAUU  MMÉÉTTIIEERR  DDEE BBIIBBLLIIOOTTHHÉÉCCAAIIRREE

CCoonnccoouurrss,,  ddiippllôômmeess,,  rreeccrruutteemmeennttss  ssuurr  ccoonnttrraattss,,  eettcc..,,  iill  eesstt
ppaarrffooiiss  ddiiffffiicciillee  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  vvooiieess  
dd’’aaccccèèss    aauu  mmééttiieerr  ddee  bbiibblliiootthhééccaaiirree  eett  ddee  ddééffiinniirr  llaa  
ssttrraattééggiiee  llaa  pplluuss    aaddaappttééee..  VVoouuss  ccoonnsseeiilllleerr,,  cc’’eesstt  nnoottrree  
mmééttiieerr..  EEnn  3300  mmiinnuutteess,,    vvoouuss  ssaauurreezz  ttoouutt !!

Animé par Florie Boy - Médiad’Oc
Léa Bouillet - BUC

1122hh3300--1133hh30 atelier
• TTRRAAVVAAIILLLLEERR  DDAANNSS  LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE

LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT LLOOCCAALL

Envie d’en savoir plus sur les métiers de l’aménagement
et du développement local ? NQT, l’AFEV et le SCUIO-IP en
partenariat avec la Région te proposent de creuser le sujet
ensemble et d’échanger avec deux professionnel.le.s du
secteur !



Témoignages et échanges avec 

Mathilde DE SULZER WART, Associée et gérante de Sogefi 
Ingénierie Géomatique (SIG et logiciels de cartographie)
Anaëlle BLASIUS - Chargée de développement local dans 
l’association l’AFEV (Association de lutte contre les inégalités 
éducatives et sociales) 

14h30-15h30 atelier

• QUEL QUOTIDIEN DANS DES MÉTIERS DIT «GENRÉS» ?
Envie de creuser la question du genre dans l’orientation
et les métiers ? D’en savoir davantage sur le quotidien
de professionnel.le.s dans des métiers / secteurs dits“genrés” ?
NQT, l’AFEV et le SCUIO-IP en partenariat avec la Région 
Occitanie te proposent un temps d’échange autour de cette 
thématique, en compagnie de deux professionnel.le.s qui te 
détailleront leur quotidien, dans des secteurs dits « masculins/
féminins » !

Témoignages et échanges avec 

Nathalie YERLE, Software senior manager chez Alstom (transports)
Christophe CAMUSSO, Animateur territorial chargé du déploiement et du 
développement des usages en santé numérique chez E-santé occitanie 
(santé)
Caroline VILLAR, Cheffe de Pôle Programmateur des Cellules de Pilotage 
spécialisées - Agence Interventions Spécialisées chez Enedis (énergies)




