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Lundi 6 décembre
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

Guillaume Coppéré

Après des expériences dans la banque et la création/reprise/cession d’entreprise, 
Guillaume Coppéré s’est passionné pour les métiers de la gastronomie et du 

management hôtelier en intégrant une grande école : FERRANDI Paris.

L’objectif de cette rencontre est de répondre aux questions suivantes
• Quels sont les métiers de la gastronomie, du management hôtelier ?

• Quelles études permettent d’intégrer ces métiers ?
• Quels sont les avantages de l’apprentissage ?

• Comment savoir si ces métiers sont faits pour moi ?



Lundi 6 décembre
Avocate

Nathalie Correira Da Silva

"Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions 
avec dignité, conscience, indépendance, probité

et humanité".
Le serment de l’Avocat

Avocat au Barreau de Paris depuis plus de 20 ans,  exerçant à titre individuel, j’aurais le plaisir de vous 
présenter la profession d’Avocat, dans toute sa diversité :

• Conseil, Contentieux
• Droit des affaires, Droit du Travail, Droit Pénal, Droit de l’environnement, …

• Mode d’exercice : Associé, Collaborateur, à titre individuel
• L’Avocat, aussi un Entrepreneur



Lundi 6 décembre
Kinésithérapeute

Laurence Haas

Laurence Haas est diplômée de l’école de
Masso-Kinésithérapie de Nancy depuis 1999.

Elle a été rameuse dans l’équipe de France d’aviron.

Elle exerce en milieu hospitalier
et depuis 8 ans en libéral à Rueil. 

Elle encadre les équipes de France de Natation, Tennis de 
table, Water Polo, Aviron, Cricket, Base Ball et Basket.

Elle vous expliquera :

• Les études pour être Kinésithérapeute
• Le quotidien d’un kiné hospitalier et en libéral

• L’encadrement des sportifs
• La rémunération



Lundi 6 décembre
Journalistes

Caroline Vergnet et Salah Agrabi
« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie » 

Albert Londres
Salah AGRABI : Journaliste grand reporter depuis plus de 30 ans, il exerce en tant que caméraman, fixeur et interprète

au sein de France Télévisions. Diplômé d’une maîtrise en arable littéraire, et ayant une solide maîtrise
des enjeux géopolitiques, il couvre notamment les différents conflits. 

→ Il pourra vous parler du rôle du journaliste dans l’opinion publique et sur le terrain, de la responsabilité qui l’incombe 
dans les images diffusées, filtrées et authentifiées, et des risques encourus notamment lors des conflits armés.

Caroline VERGNET : Journaliste au sein de France Télévisions et de l’agence SIPA PRESS, elle a participé à la réalisation
de magazines citoyens et politiques et à la rédaction de sujets économiques. Enseignante à l’université de Paris Dauphine,

elle a eu comme mission de préparer les étudiants aux concours d’entrée en écoles de journalisme (ESJ, IPJ…).
Elle a effectué une reconversion professionnelle, au moment où la production journalistique a été fortement concurrencée 

par le développement d’internet et des réseaux sociaux. 

→ Elle pourra répondre aux questions concernant l’orientation dans cette voie, la déontologie propre à ce métier
et les évolutions constantes de la profession. 



Lundi 6 décembre
Les métiers du Marketing

Estelle Callies

Estelle Callies (Guérin) a exercé de nombreux métiers du Marketing : du poste de 
chef de produit junior à celui de directeur général dans différentes entreprises 

(Nestlé, McDonald’s, Lindt, Ipsos, Krys …).

Le but de cette rencontre est de vous apporter des réponses aux questions 
suivantes sans oublier celles que vous pourriez avoir :

• À quoi sert le Marketing? Quelle est sa place dans l’entreprise?

• Quelles sont les différentes facettes de ce métier : analyse stratégique, 
conception du produit ou service, du modèle économique, choix et animation 

des canaux de distribution, développement de la communication
• et de la promotion, gestion du parcours client, développement durable…

• Quels sont les différents métiers du Marketing aujourd’hui ?

• Quelles qualités avoir pour ces métiers?

• Quels types d’études envisager?



Céline Lacourt viendra vous parler de ses journées, toutes différentes.
Des études qu’elle recommande

et de l’ensemble des activités que vous pourrez faire par la suite.

Mardi 7 décembre
Vétérinaire

Céline Lacourt

Le métier de vétérinaire se distingue par sa polyvalence. 
Pour soigner des animaux de compagnie, de loisirs, de rente ou sauvages,
le vétérinaire est à la fois généraliste, chirurgien, anesthésiste, radiologue, 

dentiste, nutritionniste...
Le métier de vétérinaire est passionnant, éprouvant parfois. Il demande 

beaucoup de rigueur et de savoir faire, mais il apporte beaucoup de 
satisfaction : celle d’avoir un métier au service de la vie des animaux.



Mardi 7 décembre
Avocat international

Maitre Christophe Hunkeler

Le métier d’avocat peut être exercé dans un cadre international. 

À travers l’exemple du Cabinet d’Avocats THOMAS COOPER LLP, lequel exerce son activité depuis 6 pays dans le 
monde (Bureaux à Londres, Madrid, Le Pirée, Sao Paulo, Singapour et Paris), nous présenterons :

• Le quotidien de l’avocat qui exerce à l’international
• Les domaines du droit dans lesquels nous exerçons cette activité : droit du commerce international,

• droit maritime et transports, droit de la plaisance/croisière et droit du sport

• Les formations préparant à l’exercice de l’activité d’avocat à l’international.



Greta Thunberg, pétitions sur les réseaux sociaux 
pour moins de plastique, Cash Investigation sur les 
pesticides …le monde bouge, il faut agir vite pour 

lutter contre le réchauffement climatique!

Et les entreprises doivent très vite s’adapter à ce 
monde qui bouge…Elles ont un rôle très important 

à jouer pour l’avenir de la planète.

Venez découvrir le métier de Conseil en 
Développement Durable et plus particulièrement 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui 
aide les entreprises à s’engager avec des actions 

concrètes pour la planète et les hommes.

Mardi 7 décembre
Les métiers du développement durable

Isabelle Follenfant



Mardi 7 décembre
Architecte

Karine du Pré de Saint Maur

Karine du Pré de Saint Maur a exercé le métier d’architecte dans plusieurs structures différentes :
au sein d’un cabinet d’ingénierie, chez deux Architectes en Chef des Monuments Historiques,

et en free lance.

• Quelles sont les facettes du métier d’architecte ? Dessin, analyse de plan, conception 2D / 3D,
conseil et relation client, suivi de chantier

• Quel est le quotidien d’un architecte ?

• Quels sont les différentes spécialités en architecture ?

• Quelles études supérieures pour devenir architecte ?

• Quelles qualités posséder pour pratiquer le métier d’architecte ?



Valérie Sartor est ingénieur.
Elle travaille pour Dassault Aviation.

Elle a une connaissance large du secteur de l’aéronautique dans 
l’industrie et les services. Elle vient présenter les différents métiers 

que l’on peut y pratiquer dans la conception, la fabrication, 
l’exploitation et la maintenance des avions, de leurs équipements 

et de leur environnement.
Ce secteur recrute des ingénieurs, certes, mais aussi des 

opérateurs techniciens dans diverses disciplines, sans oublier des 
postes moins techniques (vente, juridique, finances …) 

Mardi 7 décembre
Les métiers de l’aviation

Valérie Sartor



Jeudi 9 décembre
Du développement logiciel à la modélisation 3D 

Alexandre Laloi



Jeudi 9 décembre
Les métiers de l’Armée de Terre

Colonel Henry de Russé

Le Colonel Henry de Russé est Saint-Cyrien et spécialiste en relations internationales.
Il travaille actuellement à la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie

du Ministère des Armées.

Il présentera les différents métiers pour servir la France et protéger la Nation
au sein de l’Armée de Terre mais aussi de la Marine et de l’Armée de l’Air.

L’objectif est de percevoir la variété des métiers possibles et de comprendre le sens de cet engagement.



Jeudi 9 décembre
Les études à l’étranger

Charlotte Chabert

Charlotte Chabert, Responsable du BDI, dresse un panorama des études à l’étranger.

Après le bac, les élèves rêvent parfois de partir étudier à l’étranger notamment au Canada, aux Etats-
Unis, en Angleterre, ou en Allemagne. Un tel projet n’est pas sans contraintes et doit être muri à 

l’avance.

Dans le cadre d’une formation post bac située en France, il existe en tout état de cause de nombreuses 
opportunités de partir étudier ou travailler à l’étranger. 



Jeudi 9 décembre
Les métiers de l’informatique

Nicolas Dupuy

Nicolas Dupuy, ingénieur spécialisé dans le développement des nouvelles technologies viendra vous 
exposer son parcours en France et à l’internationale. 

Le développement logiciel, l’architecture des réseaux, la maîtrise des systèmes 
sont au cœur de l’activité numérique.

• Qualifications diverses : technicien, développeur, architecte réseau, 
ingénieur

• Applications en pleine évolution : site Web, cloud, big data,
intelligence artificielle, cyber-sécurité, réalité virtuelle, systèmes embarqués, …

• Secteurs d’activité : entreprise de services numériques, éditeurs de logiciels,
les banques, les entreprises industrielles et commerciales  et les administrations

Enjeu : concevoir des systèmes complexes utilisés aussi bien pour le jeu vidéo 
que pour la simulation chirurgicale, pour les applications mobiles ou encore 

l’aéronautique



vendredi 10 décembre
Les Bacs Pros

Juliette Pellissier

Le Bac Pro, un diplôme mal connu et qui fait souvent peur.
C’est pourtant une filière de réussite dans laquelle les jeunes en difficulté

au collège reprennent confiance en eux et retrouvent de l’ambition.

Le BAC Pro est une orientation vers un Bac, premier diplôme universitaire
et donc passerelle vers des études supérieures : BTS, IUT, École d’ingénieur…
C’est également une formation professionnelle qui permet une insertion sur 

le marché du travail pour ceux qui souhaitent travailler
et être indépendants au plus vite.

Ce type de formation est destinée aux élèves qui ont besoin de pratiquer
pour comprendre ce qu’on leur enseigne et y trouver de l’intérêt.

Il est essentiel de bien choisir son BAC Pro afin d’apprendre des choses
qui plaisent et qui permettent les débouchés que l’on envisage;

beaucoup de filières pro sont possibles : électronique, aéronautique, gestion, 
graphisme, sports …



Vendredi 10 décembre
Pédiatre et études médicales

Marie-Claude La Rocca

• Qu’est ce qu’un pédiatre ? Médecin de l’enfant, de la naissance à la fin de l’adolescence.

• Comment y arriver ? De longues études et une formation continue tout au long de la carrière

• Un métier aux spécialisations multiples, exigeant, nécessitant l’acquisition de compétences 
pointues, la maitrise de gestes techniques, …

• Quel profil ? plutôt scientifique, bonne mémoire, curiosité intellectuelle, motivation, endurance, 
qualités relationnelles (empathie, écoute, communication, disponibilité…), …

«Primum non nocere» (D’abord, ne pas nuire)

Vous souhaitez en savoir plus ?
RDV le 10 décembre  Marie-Claude La Rocca                                                                                       



Vendredi 10 décembre
Manager d’équipes chez Amazon

Caroline Foureau

Mes études
Ecole de commerce généraliste

Spécialisation en commerce international
avec 1 an à Berlin (université + stage)

Mon métier et mes objectifs aujourd’hui
• Manager d’équipes de « Brand Specialists » qui ont pour objectif d’aider les fournisseurs à accélérer leur 
croissance sur le site dans toute l’Europe. Les objectifs des Brand Specialists sont multiples : croissance du chiffre 

d’affaire de leurs marques et satisfaction des consommateurs
et des fournisseurs sont clés (analyses)

• Mon objectif principal est le développement des Brand Specialists : fournisseurs plus ou moins complexes à gérer, 
projets d’amélioration continue, implication dans le recrutement

et la formation des équipes.

Mon parcours
10 ans chez un fabricant d’éléctroménager en Demand

et Supply Planning
Depuis 9 ans chez Amazon, distributeur e-commerce



Vendredi 10 décembre
Finance et création d’entreprise

Marie L’Huissier

Créer une entreprise est une aventure humaine forte et 
passionnante. Pour autant, donner vie à son projet peut rapidement 

se révéler complexe et source d’inquiétude.
Comment être sûr de faire les bons choix et de réaliser toutes les 

démarches permettant de préparer au mieux
le démarrage de son activité ?

L’expert-comptable accompagne le créateur pour prendre les 
meilleures décisions et à implémenter rapidement son projet.

• Étude de la faisabilité du projet (business plan), 
• Conseils dans le choix du meilleur statut juridique,

fiscal et social, 
• Accomplissement des formalités administratives,

• Définition d’indicateurs clés – Mise en place d’outils de gestion

Marie L’Huissier est expert-comptable et Commissaire aux comptes www.experts-comptables.fr


