
LA CARAVANE  
DES MÉTIERS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PARS A LA DÉCOUVERTE DE METIERS ET DEVIENS APPRENTI !

LA CARAVANE DES MÉTIERS 
C’est quoi ?
Une journée pour découvrir de façon ludique les 
métiers de plusieurs secteurs d’activités. Toute la 
caravane t’ouvre ses portes !

• Collégiens, lycéens, étudiants
•  Parents, salariés en reconversion et demandeurs 

d’emploi à la recherche d’informations sur les 
métiers

Pour qui ?

• Tu recherches une orientation professionnelle ? 
• Tu souhaites te former à des métiers qui recrutent ? 
•  Tu souhaites échanger avec des apprentis et des 

formateurs ? 
• Tu souhaites te renseigner sur l’apprentissage ?

Découvre des métiers et deviens 
apprenti !

S’informer

• CFA 
• Organismes de formation 
• Lycées

Partenaires sur l’espace Opco EP 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et les partenaires de 
la Caravane des Métiers, dont l’Opco des Entreprises 
de Proximité

Organisateurs 

L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr

Retrouve le programme de la journée 
du mardi 21 mars au verso!

Billeterie

      Obligatoire pour les groupes

      Conseillée pour les individuels

RENDEZ-VOUS SUR L’ESPACE OPCO EP
• Démonstrations de métiers
• Rencontres avec des CFA et des apprentis

https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-2023-groupe

https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-2023-individuel

https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-2023-groupe
https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-2023-individuel
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://opcoep.fr/
https://opcoep.fr/


L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr

Programme de la journée du mardi 21 mars
Esplanade Michel Crespin - Place de la Paix, Aurillac (15) de 9h à 16h30!

A la recherche d’idées de métiers ?

      Visite Bouge-ton-avenir.fr

A la recherche d’une alternance ?

      Visite Hub-alternance.opcoep.fr

• Découvre des métiers qui recrutent 
•  Informe-toi : visites virtuelles, témoignages filmés, fiches-

métiers détaillées, rubrique alternance, carte des formations

•  Crée ton CV en ligne pour te faire repérer par les entreprises 
de proximité qui recrutent

•  Recherche rapidement et facilement une entreprise ou une 
formation

• Trouve des informations sur l’apprentissage

L’APPRENTISSAGE
C’est quoi ?
• Tu signes un contrat avec une entreprise
•  Tu alternes des périodes de formation dans un 

CFA et des périodes de mise en pratique  en 
entreprise

•  Tu obtiens une qualification professionnelle à la clé

Les avantages ?
• Tu apprends sur le terrain et tu gagnes en expérience
• Tu es rémunéré
• Tu bénéficies d’une formation financée
•  Tu enrichis ton CV et tu trouves plus facilement un 

emploi à l’issue de ton contrat
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Boulangerie-Pâtisserie
(CFA IFPP15)

Boucherie-Charcuterie
(CFA IFPP15)

Animations

• Présentation des métiers accessibles par l’apprentissage

• Présentation de pains,  viennoiseries, pâtisseries

• Echanges avec des formateurs de CFA et des apprentis

• Présentation des métiers  accessibles par l’apprentissage

• Présentation d’équipements de production alimentaire (plan de travail, ustensiles)
   et travail de la viande

• Echanges avec des formateurs de CFA et des apprentis

Secteurs

Coiffure
(CFA IFPP15)

• Présentation des métiers accessibles par l’apprentissage

• Démonstration de coiffure sur têtes à coiffer

• Echanges avec des formateurs de CFA et des apprentis

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://opcoep.fr/
https://opcoep.fr/
https://bouge-ton-avenir.fr/
https://bouge-ton-avenir.fr/
https://hub-alternance.opcoep.fr/
https://hub-alternance.opcoep.fr/

