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PARC MOULINS EXPO 
 DE 14H À 18H30 // ENTRÉE LIBRE

Libérez
votre passion

Découvrez
votre ambition

J’aurais
voulu être

un...

Bienvenue à la septième  
édition de DÉCLIC !

Un Forum des Métiers inédit…. 
« Déclic, métier mon amour » 
2017 rassemblera cette année plus 
de 100 professionnels exerçant des 
métiers très divers… 

Du consultant web au conducteur de travaux, 
architecte, designer, photographe, ingénieur en 
motorisation ou en agronomie, en passant par 
cardiologue, infirmier, auxiliaire de puériculture, 
cuisinier, électricien, plombier, sophrologue, 
thérapeute, informaticien, roboticien, infographiste, 
responsable de communication, coach sportif, DRH, 
responsable de travaux paysagers, tailleur de pierre, 
agent de sécurité, ou encore les différents métiers 
des armées, éducateur, guide conférencier, éducatrice, 
tapissier d’ameublement, psychologue en éducation, 
développement et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle, enseignant chercheur, et bien d’autres...

Ils sont conducteurs d’installation, techniciens, ingénieurs, 
artisans, autoentrepreneurs, chefs d’entreprise, directeur 
de site. Ils sont salariés, fonctionnaires ou exercent en 
libéral, ils viennent de créer leur société.

Ils ont tous un point commun : Ils sont passionnés par 
leur métier !

VENEZ LES RENCONTRER ET DÉCOUVRIR LEUR METIER…

metiermonamour.com



Journée d’échanges 
& de rencontres
avec des professionnels passionnés

Chaque année, un secteur professionnel est  

INVITÉ D’HONNEUR, cette année ce sont

Les MÉTIERS de la SÉCURISATION et 

PROTECTION des PERSONNES et des BIENS qui 

bénéficieront d’un espace spécifique dans le FORUM.

Nouveautés 2017
DEUX CONFÉRENCES

De 14h30 à 15h30 : un atelier conférence  
« INGÉNIEUR POURQUOI PAS MOI ? » 

Venez découvrir ce que fait concrètement 
un Ingénieur, dans quel domaine il travaille. 
Comment devenir ingénieur ? les différents 
chemins ? les possibilités d’évolution multiples 
pour un ingénieur ? Etre ingénieur n’est pas 
réservé à l’élite du lycée.

Tu peux le faire. Viens échanger avec nous. 
Un métier d’avenir, des défis à relever en 
permanence. Ingénieur un métier passionnant où 
l’on apprend tous les jours.

Atelier conférence ouvert aux jeunes et parents, 
animé par un ingénieur et un étudiant en école 
d’ingénieur.

Nombre de places limité, inscrivez-vous sur

notre site 

> rubrique conférences

De 16h à 17h : INGÉNIEURS ET TECHNICIENS DE 
L’INDUSTRIE AUJOURD’HUI,... QUE FONT-ILS ? 

Atelier conférence ouvert aux jeunes et parents, 
animé par un ingénieur avec expériences 
internationales.

Nombre de places limité, inscrivez-vous sur

notre site 

> rubrique conférences

metiermonamour.com

metiermonamour.com
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ACCUEIL

Infos
Conseils

Atelier 1

Atelier 2

Sanitaires

Sanitaires

MÉTIERS 
DE LA SÉCURISATION

 ET PROTECTION 
DES PERSONNES

ET DES BIENS

GILETS 
ROUGES 
100 professionnels 
à votre 
disposition 
pour discuter, 
échanger…

GILETS 
JAUNES 
Un pôle INFO à 
votre disposition 
pour parler 
d’orientation,  
de formation,  
de démarches…

GILETS 
BRONZE 
C’est l’organisation, 
à votre service…

PARC EXPO MOULINS



Comptant aujourd’hui environ 300 salariés, Bosch 
est sur deux sites distincts sur le bassin moulinois.
Le site de Moulins-Yzeure est spécialisé dans la 
fabrication de systèmes ABS et ESP®, ainsi que 
dans les nouveaux systèmes de freinage dits 
« intelligents ». Il fournit la plupart des usines des 
constructeurs automobiles français, basées sur le 
continent ou en Turquie.
Le site de Montbeugny est quant à lui une 
plateforme logisitique pour la branche 
thermotechnologie (chaudières et solutions 
thermiques) du groupe en France.

L'usine BOSCH de Moulins-
Yzeure produit des systèmes 
de freinage depuis plus de 50 
ans et s'est étendu en 2016.

LE FORUM DÉCLIC EN 2016



Société coopérative d’abattage et de commercialisation  
de viandes spécialisée dans les viandes de qualité.

Société d’abattage et de commercialisation de viandes

STB Société de  
Transport Bourbonnais

9

30.8
millions €  
de chiffre  
d’affaires

26.8
millions €  
de chiffre  
d’affaires

100
employés  
à Bourbon  

l’Archambault  
et Moulins

68
employés  

à Creuzier le vieux  
et Toulon sur Allier

employés  
à Bourbon  

l’Archambault  

 NOUS RECHERCHONS 

> Bouchers
>  Opérateurs de 

conditionnement

 NOUS RECHERCHONS  

>  Chauffeurs- 
livreurs (permis 
poids lourd)

>  Bouchers

 NOUS RECHERCHONS 

>  Chauffeurs-livreurs 
(permis poids lourd)

CONTACT : MME MICAUD 04 70 67 35 00

CONTACT : M. POURIEUX 04 70 30 89 05

CONTACT : M. MARY 04 70 67 35 00
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ZA Les Petits Vernats
Rue Hermann Gebauer

B.P. 755 - 03007 MOULINS Cedex

Tél : 04 70 46 82 50
www.ceme-sa.com

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉS

NOS MÉTIERS
Génie Electrique - Génie Climatique

Automatisme - Maintenance

Industrie - Tertiaire - Santé - Grande distribution
Éclairage Public - Data center
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ILS SOUTIENNENT L’ÉVÈNEMENT

Rejoignez le comité d’organisation 
en contactant :
Jacqueline François 
04 70 44 48 75

version présentée
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CHÂTEAU DE BELLEVUE 
Rue Jean Vidal 03400 Yzeure / Entrée D - 2ème étage  

T 04 70 44 48 75 - F 04 70 46 15 86 
Mail cio.yzeure@ac-clermont.fr
www.ac-clermont.fr/cio/yzeure/

S’INFORMER I S’ORIENTER I SE FORMER
TOUT AU LONG DE LA VIE

COLLÉGIENS - LYCÉENS I ÉTUDIANTS - APPRENTIS  
 PARENTS - ADULTES

• Lieu d’écoute, d’information et de conseil personnalisé  
• Documentation en libre accès • Prêt gratuit • Internet  

• Logiciels d’aide à l’orientation

Des Psychologues de l’Education Nationale  
en Education – Développement et  

Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle  
vous accompagnent et vous conseillent dans vos projets

   Vous recherchez des renseignements sur 
les formations et les métiers

   Vous réfléchissez à votre orientation 
scolaire et professionnelle

Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mercredi de 8h30-12h / 13h-18h
Vendredi de 8h30-12h / 13h-16h30

H
o
ra

ir
e
s



Après le Déclic ?
Continuez sur votre lancée…

Un professionnel vous a  
marqué, touché, déclenche 
chez vous le fameux déclic…

Pour aller plus loin,  
compléter le coupon ci-après.

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous 
professionnels (portes ouvertes, salons, 
forums…),le forum des formations, Cap 
Avenir Moulins, les portes ouvertes des 
établissements scolaires, les centres de 
formations… sur notre site internet

LES RENDEZ-VOUS DÉCLIC !

Nom* : ................................................................................................................

Prénom* : .........................................................................................................

Adresse* : .........................................................................................................

...................................................................................................................................

Ville* : .................................................................................................................

Tél* : .....................................................................................................................

email : .................................................................................................................

Je souhaiterais 

Vous pouvez déposer ce coupon dans l’urne à l’entrée au point 
Informations, ou retrouver ce formulaire de contact sur notre 
site, ou encore l’expédier par courrier (voir au dos) : 

N’OUBLIEZ PAS D’INDIQUER VOS COORDONNÉES ET NOMS

* mentions obligatoires

Je suis  Collégien  Lycéen

 Étudiant  Salarié / Chef d’entreprise

 À la recherche d’un emploi

 En formation adulte

 Autre .........................................................................................

 Visiter une entreprise / Précisez le Secteur Métier : ..............

..................................................................................................................................  

 Effectuer un stage / Précisez le Secteur Métier : ..................

..................................................................................................................................  

 Discuter de mon projet de ...................................................................  

..................................................................................................................................

Pour toutes questions : 
info@metiermonamour.com 
Cio : T. 04 70 44 48 75

metiermonamour.com



BULLETIN À RETOURNER  
sous enveloppe affranchie à 

Centre d’Information et 
d’Orientation de Moulins-Yzeure 

Rue Aristide Briand
Château de Bellevue

03400 Yzeure
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