
Vendredi 31 janvier 2020

PROGRAMME DE LA JOURNEE DES PROFESSIONNELS

BIENVENUE A TOU.TE.S
Ouverture des portes à 8h00

Accueil des invités par la communauté Hénaff

A partir de 8h00 : Vous préparez les ateliers pour les visites

De 9h00 à 11h15 : 

 Vous êtes Ambassadeurs et vous guidez Professionnels et Invités sur les plateaux 
techniques

 Vous êtes animateurs et vous faites des démonstrations sur les plateaux techniques

 Vous assistez à la présentation des entreprises invitées 

Vous vous inscrivez aux ateliers Job Dating

Vos Rendez-vous ciblés : 
A partir de 9h30

 Toutes les 20 minutes, Ici et là & selon les filières
Simulation d’entretien d’embauche 

 Avec un professeur du général, 
Prenez connaissance d’une offre d’emploi, 
Apprenez à élaborer une réponse en recherchant des informations sur l’entreprise
Formaliser la réponse pour une mise en situation devant un professionnel
Profitez des conseils de professionnels pour des simulations d’entretien d’embauche.
 Avec un Pro :
Exercez vous et passer cet entretien d’embauche, Débriefing sur cette simulation.
Et surtout PROFITEZ de conseils de la part des Pros !

… Mais aussi …
A partir de 10h15 :

 Présentation des métiers de SNCF Réseau.

 Présentation de l’entreprise Boost Heat : l’innovation à la française.

 Présentation de l’Atelier 21 et les problématiques du développement durable.

A partir de 10h30 :
 Présentation d’INTERCLIMA 2019 et de quelques innovations exposées.



Vous vous inscrivez aux Tables Rondes à partir de 10h30 puis à 11h15, 
Inscrivez-vous, assistez, écoutez, participez

Table Ronde à partir de 10h30 : 

Table Ronde 1 – Est Ensemble fait sa Matinée de l’Emploi sur les métiers du Bois, 
Focus sur la formation des métiers porteurs d’emploi.

- Direction de l’emploi et de la Cohésion Sociale d’Est Ensemble, la Maison de l’emploi de la ville de 
Bagnolet avec Jeanne Dragon – Référente Territoriale pour les Villes de Montreuil et Bagnolet.

Autres Tables Rondes à partir de 11h15 : Inscrivez-vous, assistez, écoutez, participez 

Table Ronde 2 – Les Différentes Voies de Formations et comment s’y retrouver, 
De l’initial à l’apprentissage puis la formation tout au long de la vie.

- SNCF Réseau
- Direction de l’Emploi et de la Cohésion Sociale d’Est Ensemble avec Célina Domergue – Chargée de 

missions clauses sociales : comment orienter au mieux les publics.
- CFA de Créteil des BTS en Alternance MGTMN.
- Témoignage d’un apprenti BTS MGTMN

Table Ronde 3 - Débuter dans l’entreprenariat et y trouver sa place,
De l’aventure de l’autoentrepreneur au travail collaboratif et incubateur solidaires

- Entreprise FAURE.
- Entreprise Artisanale en Ebénisterie L’ECORCE et son dirigeant Monsieur Frédéric Giovanneti
- Alter-Bâtir et Coopaname ou comment concevoir autrement l’aventure entrepreneuriale.
- FACE 93 et associations du territoire.
- Direction de l’économie, de l’attractivité et de l’innovation d’Est Ensemble, avec Maël Gendron – 

développeur économique local Plaine de l’Ourcq, Bobigny et Noisy le Sec et Responsable du pôle 
Territoires & Entreprises.

Table Ronde 4 – Adapter les pratiques en éco-gestes professionnels,
L’adaptation des pratiques professionnelles comme moteur éco-entrepreneurial

- Entreprise Boost Heat ou comment l’innovation rejoint les questions de développement durable
- L’Atelier 21 – l’innovation pour un développement durable
- La Réserve des Arts – récupération et valorisation pout la création

Notre Buffet Gourmand à partir de 12H30,   
préparé par notre incomparable Chef Cuisinier Monsieur Bahloul.

 Un programme imaginé par le bureau  D.D.F.P.T et les équipes pédagogiques

Lycée Polyvalent Eugène Hénaff –  Lycée des Métiers de l’Énergie 
55 Avenue Raspail - 93170 BAGNOLET – Tel : 01 41 63 26 10 - Fax direct : 01 43 63 54 98
Habilité à percevoir la taxe d'apprentissage au titre du hors quota A
Etablissement adhérent du GRETA MTI 93 - UFA du CFA de l'académie de Créteil

https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmti93/
http://cfaacademique.ac-creteil.fr/

