
PARTAGEONS ET CONSTRUISONS 

ENSEMBLE LE CHAMP DES POSSIBLES

 

TABLES RONDES AVEC DES INTERVENANTS EXPERTS

Evolut ion des mét iers /  Parcours dans notre secteur
Out i ls  au ser vice de l 'a t t ract iv i té  des mét iers et  de la �dél isat ion
Comparaisons ,  perspect ives et  regards croisés d ’autres secteurs

Dates & l ieux :
le  19 novembre 2019
Maison de l ’Or ientat ion de Toulouse 
le  20 novembre 2019
Maison de l ’Or ientat ion de Montpellier

Et venez rencontrer les 
conseillèr.es en évolution 
professionnelle pour des 
temps d’échanges individuels

Inscrivez-vous dès maintenant !

Scannez le QR Code
http://bit.ly/metiershumainocc

Pour plus d’informations contacter : 

occitanie@unifaf.fr

TOULOUSE 

MONTPELLIER

19 NOVEMBRE 2019

Maison de l’orientation de Toulouse Bellefontaine
57, allée de Bellefontaine

31100 Toulouse
Métro : Bellefontaine

20 NOVEMBRE 2019

Maison de l’orientation de Montpellier
185 allée du Nouveau Monde

34000 Montpellier
Tramway : Antigone

Scannez le QR Code
http://bit.ly/evalmetiershumainocc

Venez répondre à notre questionnaire 
de satisfaction en ligne



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h30 - 10h15 12h30 - 14h

10h30 - 11h15
14h - 15h

15h15 - 16h
11h30 - 12h30

• Présentation actualisée des données chiffrées de 
l’enquête emploi UNIFAF

• Diffusion du Micro Trottoir

• Evolution des métiers dits « cœur de métiers » 
• Evolution des métiers d’encadrement (chefs de service, 

directeurs, etc...)
• Les métiers émergents

• Exercice mixte salarié/libéral
• Groupement d’employeur
• Marque Employeur
• Apprentissage

Retrouvez de nombreux intervenants experts 
dans leur domaines

• Mise en perspective sur une autre branche qui a réussi à 
avoir une meilleure attractivité

• Les métiers du secteur : comment ça se passe ailleurs ?
• Le point de vue d’une sociologue : Quid de nos métiers 

dans 20 ans ?

• Politiques de mobilité interne et externe de nos 
associations

• En quoi la nouvelle ingénierie de parcours facilite les 
passerelles ? 

• Témoignages de salariés et DRH

Objectif : Quelle adaptation de ces métiers aux évolutions des prises en 
charge et à la diversification des publics et accompagnements.

Objectif : Mettre en avant un panel des possibles pour les salariés et employeurs

Objectif : Regards croisés. S’inspirer d’expériences concluantes hors 
champ

Objectif : Présenter les outils au service des passerelles professionnelles

Ouverture

Table ronde n°1 : Evolution de nos 
métiers 

Table ronde n°2 : Les parcours dans 
notre secteur

Pause déjeuner

Table ronde n°3 : Les outils au 
service de l’attractivié des métiers 
et de la fidélisation

Table ronde n°4 : Comparaisons 
et perspectives


