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28, 29, 30 janvier 2015 : l’Espace Métiers Aquitaine «Aquitaine Cap
Métiers»-Pessac se déplace au salon Aquitec
Information, animations sur la formation, les métiers et
l’emploi
Trois jours d’animation pour le grand public et les professionnels :
«Repérer et contacter des entreprises», «Trouver sa voie
professionnelle avec Infoziron», « S’informer avec Aquitaine Cap
Métiers », «Connaître les dispositifs de formation professionnelle
continue», «La Validation des Acquis de l’Expérience».
Aquitec, c’est l’occasion de rencontrer l’équipe de l’Espace Métiers
Aquitaine pour découvrir toutes les ressources au service de tous
les aquitains, pour savoir comment s’informer en ligne avec le
portail internet d’Aquitaine Cap Métiers.
(Hall 1 - espace emploi-formation professionnelle - allée 2 - stand
3.5)

Un temps fort réservé aux professionnels
De 12h30 à 13h30, le «Café pro» réservé aux professionnels de la formation, l’éducation, l’orientation et l’insertion pour échanger sur les services et les produits d’Aquitaine Cap Métiers : l’information sur la formation
avec la plateforme téléphonique régionale Cap Info, la base offre de formation forte de ses 4 500 sessions de
formation, les expositions (grandes et petites) de découverte des métiers, le dispositif de professionnalisation
Cap Métiers Formation, les publications de l’Observatoire régional emploi formation.

Toucher les métiers du doigt avec les Coups de projecteur
Aquitaine Cap Métiers propose aux visiteurs de vivre en pratique les métiers porteurs en Aquitaine avec 7 de
ses Coups de projecteur, véritables ateliers mobiles, répartis sur les stands de ses partenaires : Transport et
logistique, Agriculture-eau-environnement, Médicaments-Santé, Travaux publics.
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À propos d’Aquitaine Cap Métiers
L’association Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009, sous l’impulsion du Conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec l’État, les partenaires sociaux et
l’ensemble des professionnels de la formation, de l’éducation, de l’insertion et de l’emploi, avec quatre grandes vocations :
• être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous,
• être un lieu d’échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l’orientation,
• être un outil «ressources» pour les professionnels de la formation et de l’orientation,
• déployer un réseau de sites avec des partenaires sur tout le territoire aquitain.
 www.aquitaine-cap-metiers.fr

