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Lundi 5 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 ?



Lundi 5 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 5 décembre
Métiers de la production audiovisuelle

Yann Goazempis

Après des expériences du côté diffuseur pendant plus de vingt ans au sein du groupe M6,
Yann GOAZEMPIS a souhaité basculer du côté de la production,

et plus précisément dans la production de fictions en rejoignant en 2019 la société KABO,
connue notamment pour la production de fictions courtes

comme SCÈNES DE MÉNAGES et EN FAMILLE, diffusées sur M6.

• Quels sont les différents métiers liés à la production audiovisuelle ?
• Quelles études permettent d’intégrer ces métiers ?
• Comment savoir si ces métiers sont faits pour moi ?



Lundi 5 décembre
Métiers de l’industrie des câbles internet sous-marins 

Frédéric Cazeneuve

Après une première expérience dans l’industrie pétrolière,
Frédéric Cazeneuve a rejoint l’industrie des câbles internet sous-marins 

en 2017 pour participer à l’expansion de ces infrastructures clés
dans la communication planétaire.

Il travaille actuellement pour Alcatel Submarine Networks.

L’objectif de cette rencontre est de répondre aux questions suivantes :

• Quels sont les enjeux actuels pour les câbles internet sous-marins ?

• Quels sont les différents métiers de cette industrie ?

• Quels types d’études envisager ?

• Quelles sont les qualités requises pour travailler dans cette industrie ?



Lundi 5 décembre
Armée de Terre : les métiers

Michaël Mauffre
Le capitaine® MAUFFRE de l’armée de Terre travaille pour le GRS IDF OM 8ème BCP.
(Groupement recrutement sélection IDF OM, 8ème Bataillon de chasseurs à pied).

Vous aurez une présentation de l’organisation de l’armée de Terre, des missions de l’armée de Terre
et des différents grades.

L’objectif de cette rencontre est de répondre aux questions suivantes :

• Quels sont les métiers de l’armée de Terre?
• Quelles études permettent d’intégrer ces métiers ?
• Comment savoir si ces métiers sont faits pour moi ?

L’armée de Terre recrute plus de 100 spécialités (Informatique, administration, communication, 
finance, droit, logistique, BTP (construction) mécanique, ressources humaines, sports, musique …)



Mardi 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. 



Mardi 6 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.



Mardi 6 décembre
Métiers du Marketing
Helena Perez Isturiz

Helena Perez-Isturiz est Directrice Générale France 
du Groupe Smartbox.

Elle vous expliquera comment est constitué un Comité de Direction
dans une entreprise de produits de grande consommation et vous 

parlera plus précisément du rôle de l’équipe Marketing.

Elle vous parlera du parcours d’études pour arriver aux métiers du 
Marketing puis des différentes facettes du métier (analyse du marché, 
création de produits et packagings, communication, réseaux sociaux, 

rentabilité). 

Pour finir, elle vous fera participer
à une courte séance de Brainstorming dans laquelle

vous pourrez imaginer
la prochaine expérience Smartbox pour les jeunes !



Mardi 6 décembre
Métiers de l’automobile

Sébastien Jaffre

Après plus de 20 ans dans le domaine de l’automobile, Sébastien Jaffre se propose de partager son 
expérience au sein du groupe Stellantis constitué de marques automobiles uniques et distinctives.

Le but de cette rencontre est d’apporter un éclairage sur les questions suivantes :
• Comment devenir ingénieur automobile ?

• Quelles sont les missions ?
• Quelles sont les qualités requises ?

• Quelle carrière, quelles possibilités d’évolution ?
• Quels sont les nouveaux enjeux ? 

• Et toutes celles que vous pourriez avoir !



Jeudi 8 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 ?



Jeudi 8 décembre
Métiers de l’agroalimentaire engagé

Thomas Canetti
Thomas CANETTI est le fondateur de Food4Good : entreprise agro-alimentaire qui propose des produits de la mer 

éco-responsables, bio et pêche durable. 

Après une formation Maths Sup/spé, Centrale Paris, Master « Transportation » à Berkeley, Thomas Canetti a travaillé chez 
Veolia dans les trains à Londres puis 5 ans chez L’Oréal (logistique, marketing). Après un MBA Insead, 

il entre chez BCG pour faire du conseil. Il crée Food4Good en 2008.

Le but de cette rencontre est de répondre aux questions que vous pourriez avoir, par exemple :

• Quels sont les métiers de l’agroalimentaire ?
• D’où viennent les aliments que vous retrouvez dans votre assiette, dans les magasins, à la cantine

par exemple le poisson ?
• Comment agir pour l’environnement dans votre futur métier ?

• Trouver sa voie : pourquoi prendre sa passion au sérieux ? Pourquoi l’écouter peut vous rendre meilleur ?
• Quels types d’études envisager ? Y a-t-il vraiment un « parcours-type » ?



Jeudi 8 décembre
Métiers de la cyber sécurité

François Mazars

François Mazars, Ingénieur de formation a exercé de nombreux métiers dans le domaine de l’informatique,
des réseaux et de la cyber sécurité.

Vous voulez connaitre les dessous d’une filière qui n’est pas que technique mais qui a l’avantage de couvrir
la géopolitique, la finance, les ressources humaines et la technologie  ?

Vous avez vu la série Canal+  « Le bureau des Légendes » ? 

Venez découvrir pourquoi la cyber est au cœur des enjeux des entreprises et des pays… 
Un avenir assuré et rémunérateur, des métiers passionnants pour les hommes et les femmes !



Jeudi 8 décembre
Médecin et Militaire

Alexandre Woloch

Après des études au collège et au lycée militaire, Alexandre Woloch a fait des études pour devenir 
médecin militaire. Il a exercé au sein de deux régiments et au sein de la Légion Etrangère.

Puis il s’est spécialisé dans la médecine d’urgence pour être en première ligne de situations
plus variées et surprenantes les unes que les autres.

Ce témoignage vous permettra de répondre à vos questions les plus diverses :
• Comment devient-on médecin ?

• Pourquoi avoir choisi le métier de militaire ?
• Dans un monde en crise sanitaire, est-ce facile de faire de l’urgence ?



Jeudi 8 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. 



Vendredi 9 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, systèmes numériques, aéronautique, gestion,
graphisme, sports …



Vendredi 9 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 9 décembre avec Marie-Claude La Rocca !                                                                                                                      



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, …) .

Vendredi 9 décembre
Métiers de l’aviation

Valérie Sartor



Vendredi 9 décembre
Métiers dans le sport business

David Mignot
David MIGNOT,  Directeur Académique. 

Il travaille pour la Sports Management School

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

• Quelles sont les différentes facettes des métiers dans le sport : 
professeur d’EPS, éducateur sportif, community manager, responsable marketing, chef de projet événementiel, 

responsable communication, vendeur de produits sportifs, journalistes …
analyse stratégique, conception de produit ou service, choix et animation d’espace de distribution, 

gestion du parcours client, développement durable, pratique du sport …
• Quels sont les différents secteurs des métiers du sport business ?

• Quelles qualités avoir pour ces métiers?
• Quels types d’études envisager?



Vendredi 9 décembre
Directeur Financier de start-up

Geoffroy de Keating

M. de Keating présente le métier de directeur financier, un homme clé dans une entreprise.

Il est chargé d’optimiser l’emploi des capitaux investis afin d’assurer une rentabilité satisfaisante tout en 
maîtrisant les risques dans les options stratégiques et les investissements décidés par l’entreprise.

Homme de chiffres et d’outils de gestion, il doit aussi faire preuve de qualités managériales pour gérer 
ses équipes, de sens de la communication (auprès des actionnaires, de la presse…) et

de capacité d’adaptation pour faire fasse à toute situation imprévue.


