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Entrée gratuite 
www.mondial-metiers.com

Mardi 26 mars 2019
Salle des Fêtes de Voiron
8h30 - 17h30 

Venez nombreux !

Le Forum « Déclic, Passion, Métiers » de Voiron, se tient pour la deuxième année 
consécutive, à l’initiative du Club Rotary de Voiron, prolongeant ainsi les 
nombreuses initiatives rotariennes de ce type en France.
L’organisation de cette manifestation est réalisée conjointement avec le Centre 
d’Information et d’Orientation de Voiron et la Maison de l’Emploi des pays 
voironnais et Sud Grésivaudan.
Cette manifestation, à destination des collèges et lycées publics et privés, dans 
les filières générales, technologiques et professionnelles du pays voironnais 
doit permettre à ces jeunes d’appréhender concrètement la réalité des métiers 
et de favoriser le « Déclic » leur permettant de découvrir ces métiers et de 
préciser leur orientation. Elle est également ouverte au public et s’adresse à 
des adultes en phase de reconversion ou en recherche d’emploi, ainsi qu’aux 
parents qui souhaitent accompagner leurs jeunes dans cette phase 
d’orientation.
Elle bénéficie du soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que de la 
structure associative qui l’accompagne dans ces manifestations, à savoir : 
l’AROM (Association Auvergne Rhône-Alpes pour l’Orientation et la Promotion 
des Métiers).
Deux thèmes phares sont à l’honneur cette année : celui des Métiers des 
industries technologiques avec le soutien de l’UDIMEC et ses présentations 
des métiers en réalité virtuelle ainsi que les Métiers de le branche textile avec 
le soutien de l’UNITEX et ses animations visuelles des métiers du textile. 
Treize univers métiers seront représentés regroupant une cinquantaine de 
professionnels.
Nous remercions tous les acteurs et sponsors qui auront contribué à faire de 
cette manifestation un succès.

Catherine Jhuboo : Directrice CIO de Voiron

Marie-Elisabeth Jean : Présidente de la Maison de l'Emploi des Pays 
Voironnais et Sud Grésivaudan

Isabelle Rondelet : Présidente 2018-2019 Rotary de Voiron

Provoquez un "déclic" pour votre orientation 
ou parcours professionnel 

DE VOIRON

DÉCLIC PASSION
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5

M
ét

ie
rs

 d
e 

bo
uc

he
M

ét
ie

rs
 d

e 
l’A

rt
is

an
at

Ap
pr

en
tis

sa
ge

Agriculture
Com

m
erce

Santé - Social Droit, Comptabilité, Gestion, Informatique

Textile Industrie
Technologique

Sport
& Loisirs

Rotary
Rotaract

CIO

Maison 
de l’emploiPôle emploi

INSTITUTIONS & ASSOCIATIONS
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Bâtiment & Travaux publics
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1

Présentation des métiers en réalité virtuelle, opératrice/
opérateur de production, métiers de la maintenance, 
métiers de la conception, ilôt soudure avec le simulateur 
de soudage

2
Animation visuelle métiers du textile, tisseuse/tisseur, 
conductrice/conducteur de ligne, régleuse/règleur, 
styliste, métiers du papier

3 Ingénierie du bâtiment, animation visuelle métiers du 
bâtiment, métiers du bâtiment

4 Animatrice/animateur MJC, professeur.e éducation 
physique, animatrice/animateur sportive/sportif, animatrice/
animateur de loisirs

5
Métiers de l’agroalimentaire, métiers des équipements 
agricoles, métiers de la maintenance agricole, 
agricultrices/agriculteurs, espaces verts

6 métiers de la Gendarmerie, métiers de l'Armée de terre, 
de l'air et de la Marine

7
Technicien.ne d’exploitation, conductrice/conducteur, 
maintenance des véhicules, responsable d’agence, 
directrice/directeur Supply Chain

8 Libraire, opticien.ne, Grande Distribution, manager de rayon

9 agent.e en immobilier, informaticien.ne

10
Kinésithérapeute, aide à domicile, médecins : généralistes 

spécialisé.e, conseillère/conseiller emploi

11 Carrossière/carrossier, mécanicien.ne, coiffure, soin du corps, 
apprentissage

12

Cuisinière/cuisinier, restauratrice/restaurateur en 
hôtellerie, boulangère/boulanger, chocolatière/chocolatier, 
pâtissière/pâtissier, traiteuse/traiteur, serveuse/serveur, 
sommelière/sommelier

13 Pôle emploi - Métiers en tension

14 Rotary - Rotaract - Actions internationales jeunesse

15 CIO - Information et orientation

16 Maison de l’Emploi - Emploi et apprentissage
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