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Au frais, pour nos produits 
La vie d'un entrepôt d'approvisionnement 

 Responsable d'exploitation  
 Employé.e principal.e  
 Préparateur.trice de commandes 

 
Le numérique dès le plus jeune âge 
Apprendre les métiers du développement 

 Développeur.euse 
 Enseignant.e technique 
 Chef.fe de projet 

 
Du bois aux meubles 
L'ébénisterie 

 Designer.euse 
 Ébéniste 

 
Auprès des jeunes 
Au cœur d'une mission locale 

 Conseiller.ère en insertion 
professionnelle 

 Directeur.trice adjoint.e 
 
Réemployer pour préserver, la vie d'un 
chantier 
Une entreprise de recyclage des sols 

 Technicien.ne sites et sols pollués 
 Chargé.e d’études 
 Data analyst 

 
Invisibles, ils·elles nous protègent 
La signalisation ferroviaire 

 Aiguilleur.euse 
 Technicien.ne de maintenance 

électrique et signalisation 
 
Le sucre : des métiers raffinés 
La transformation de canne en sucre 

 Technicien.ne agricole  
 Mécanicien.ne  
 Chaudronnier.ère 
 Analyseur.atrice sucres spéciaux 

 
Suivi des client·e·s … connecté·e·s ! 
Le monde des télécoms 

 Chargé.e d'affaires  
 Téléconseiller.ère 
 Conseiller.ère commercial.e 

 
Auprès des enfants... et des parents ! 
La petite enfance 

 Responsable de centre 
 Auxiliaire de puériculture 
 Infirmier.ère puériculteur.trice 

 
Offrir des sensations fortes ! 
Moniteur.rice de canyoning 

 Moniteur.rice de canyoning 
 
À l'affût de la sécurité 
Les équipes de télésurveillance 

 Téléopérateur.trice 
 Assistant.e d'exploitation 
 Coordinateur.trice technique 

 

Les expert·e·s du papier 
Une imprimerie 

 Conducteur.trice de machine 
d'impression numérique  

 Massicotier.ère 
 Conducteur.trice typographie 

 
Sous l'océan 
Une plongée dans l'océarium 

 Assistant.e commercial.e 
 Responsable maintenance 
 Soigneur.euse 

 
Bien accompagné·e dans les moments clés 
Une étude notariale 

 Notaire 
 Clerc de notaire 
 Comptable taxateur.rice 

 
Le métal à l'honneur 
Une entreprise de charpente 

 Assembleur.euse charpente 
 Soudeur.euse 
 Chef.fe de chantier 

 
La conservation du patrimoine 
La visite d'un monument historique 

 Régisseur.euse de musée 
 Agent.e d'accueil touristique 
 Médiateur.trice 

 
Ça sent bon le bonbon 
L'industrie du parfum 

 Préparateur.trice en arômes 
alimentaires 

 Agent.e de fabrication 
 Agent.e de fabrication et 

d'extraction 
 Préparateur.trice en parfumerie 

 
Et avec ceci ? 
Une boucherie-charcuterie 

 Vendeur.euse 
 Charcutier.ière 
 Boucher.ère 
 Apprenti.e traiteur 

 
La créativité du sol au plafond 
Une entreprise de la filière finition 

 Directeur.rice d'entreprise 
 Chef.fe de chantier 
 Solier.ère 

 
Le réseau invisible 
Le système de chauffage en ville 

 Technicien.ne centrale 
 Responsable Réseaux 
 Directeur.trice d'agence 
 Responsable commercial.e 

 
Retrouver de l'autonomie 
Un centre de soin et de réadaptation 

 Cadre de santé 
 Infirmier.ère 
 Kinésithérapeute 

Des instruments sur-mesure 
Un atelier de luthier 

 Accordéoniste professionnel.le 
 Ingénieur.e-Luthier.ère 
 Stagiaire Ingénieur.e-Luthier.ère 

 
Le bien-être de nos aîné·e·s 
Les soins en EPHAD 

 Psychologue 
 Aide-soignant.e en EHPAD 
 Agent.e des services hospitaliers 

 
Raccord sous tension 
Les réseaux d'énergie 

 Chargé.e de projet 
 Chef.fe d'agence 
 Appui ressources humaines 

 
L'art accessible à tou·te·s 
L'école de la langue des signes 

 Responsable de service 
 Enseignant.e en langue des signes 
 Interprète et formateur.trice en 

langue des signes 
 
Engagé·e·s et solidaires 
Une association citoyenne 

 Chargé.e de mission 
 Formateur.trice 
 Directeur.trice administratif.tive et 

financier.ère 
 
La deuxième vie des ordis 
Une entreprise adaptée de recyclage 

 Directeur.trice de production 
 Responsable des achats 
 Adjoint.e de la production 

technique 
 
La forme, à fond ! 
Un magasin d'articles de sport 

 Hôte.sse de caisse 
 Vendeur.euse en rayon 
 Chef.fe de rayon en atelier 

 
Refait à neuf 
Un chantier de rénovation – Peinture 

 Métreur.se chargé.e d'affaire 
 Chef.fe de chantier 
 Peintre en bâtiment 

 
Le chaud et le froid 
La gestion des fluides 

 Technicien.ne de climatisation 
 Agent.e d'accueil 
 Directeur.rice d'agence 

 
La voiture pièce après pièce 
Une usine de l'industrie automobile 

 Technicien.ne de maintenance 
 Technicien.ne en ordonnancement 
 Régleur.euse 

 
 
 
 



Remettre en mouvement 
La médecine physique et réadaptation 

 Infirmier.ère  
 Responsable des soins infirmiers 
 Masseur.euse-kinésithérapeute 
 Ergothérapeute 

 
Faciliter leur quotidien 
Les services à la personne à domicile 

 Auxiliaire de vie 
 Responsable secteur 

 
1000 lieues sous les mers 
La construction navale 

 Chargé.e d’essais  
 Technicien.ne en soudage 
 Technologue robinetterie 
 Soudeur.euse 

 
Attention au départ ! 
La maintenance ferroviaire 

 Agent.e formation 
reconnaisseur.euse  

 Conducteur.trice de train 
 Technicien.ne de maintenance 

 
Du cep à la bouteille 
La viticulture en Pays de la Loire 

 Ouvrier.ère viticole 
 Maître.sse de chai 
 Chef.fe de culture 

 
La bonne température 
Une PME au service de l'énergie 

 Chargé.e d’affaire 
 Responsable de production 
 Conducteur.trice de travaux 

 
Modeler la matière 
Une entreprise de plasturgie 

 Règleur.euse 
 Technicien.ne de maintenance 
 Agent.e de production 

 
Tou·te·s à la cantine ! 
La restauration collective 

 Chef.fe de cuisine en restauration 
collective  

 Responsable de restaurant 
 Second.e de cuisine 

 
La nouvelle vie des déchets 
Un centre de recyclage 

 Conducteur.trice de ligne 
 Agent.e administratif.tive 
 Conducteur.trice d'engins 

 
Assistants du futur 
Une entreprise de robotique 

 Électricien.ne-câbleur.euse 
 Automaticien.ne-roboticien.ne 
 Dessinateur.trice-projeteur.euse 
 Mécanicien.ne-monteur.euse 

 
Duo des neiges 
Maître-chien d'avalanche 

 Pisteur.euse secouriste 
 Maître-chien 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le top de la coque 
Une usine de construction 

 Mouleur.euse projeteur.euse 
 Superviseur.euse 
 Technicien.ne méthode 
 Pilote lancement voile 

 
À leurs côtés 
Le quotidien d'un EPHAD 

 Aide-soignant.e  
 Chef.fe cuisinier.ère  
 Animateur.trice  
 Infirmier.ière 

 
Choc thermique 
Les équipes spécialistes de l'énergie 

 Technicien.ne frigoriste 
 Energy manager 
 Technico-commercial.e 

 
Du patron aux rayons 
Un atelier de confection textile 

 Patronnier.ère 
 Couturier.ère 
 Repasseur.euse 

 
De la pomme de terre aux chips 
Une usine agroalimentaire 

 Coordinateur.trice de maintenance 
industrielle  

 Contrôleur.euse de laboratoire 
 Conducteur.trice de ligne 

 
La vie en plein champ 
Une exploitation agricole 

 Producteur.trice de lait  
 Technicien.ne d’expérimentation 

en production de semences 
 
Clair et net 
Une entreprise de service de propreté 

 Apprenti.e agent.e d'entretien  
 Responsable contrôle qualité  
 Spécialiste des techniques de 

pointe  
 
L'odeur des croissants 
Une boulangerie-pâtisserie 

 Boulanger.ère 
 Chef.fe pâtissier.ère 
 Pâtissier.ère 
 Chef.fe boulanger.ère 

 
À la carte 
Un restaurant traditionnel 

 Sommelier.lière 
 Maître.sse d’hôtel 
 Second.e de cuisine 

 
Le code du projet 
Un éditeur de logiciels 

 Chef.fe de projet 
 Développeur.euse 
 Technicien.ne test logiciel 
 Conseiller.ère support technique 

 
Détente assurée 
Un hôtel avec SPA 

 Réceptionniste 
 Hydrothérapeute 
 Gouvernant.e général.e 

 
 
 
 
 

Préparer un chantier déco 
Un point de vente en gros 

 Responsable du magasin 
 Vendeur.euse coloriste 
 Décorateur.trice 

 
Livrer à bon port 
Le transport et la logistique 

 Exploitant.e 
 Responsable d’exploitation 
 Chauffeur.euse routier 

 
Du plan à l'habitat 
Le bâtiment et la construction 

 Dessinateur.trice en bureau 
d’étude 

 Responsable service chantier 
 
Par-dessus les obstacles 
Un chantier de travaux publics 

 Chef.fe de chantier 
 Conducteur.trice de travaux 

assainissement 
 Conducteur.trice d’engins 
 Conducteur.trice de travaux 

 
L'émail et la plume 
Un atelier de bijouterie 

 Émailleur.euse 
 Prototypiste 
 Plumassier.ière 

 
La fertilité des Climats 
Un viticulteur en Bourgogne 

 Viticulteur.trice  
 
Prêt·e à réparer ! 
La maintenance des matériels 

 Gestionnaire d’intervention 
 Technicien.ne dépanneur.euse 

itinérant.e 
 Gestionnaire d’approvisionnement 
 Mécanicien.ne sur parc locatif 

 
Prendre son envol 
La construction aéronautique 

 Chaudronnier.ière 
 Ajusteur.euse-monteur.euse 
 Gestionnaire de projet 

 
Un métier dans le vent ! 
La maintenance éolienne 

 Leader technicien.ne 
 Animateur.rice qualité sécurité et 

santé 
 Technicien.ne de maintenance 

 
Secrets de Bourgogne 
La filière moutarde 

     Agriculteur.rice 
     Sélectionneur.euse 
     Conseiller.ère spécialisé.e 

 
 
 


