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Attentes et apports

N°1 : 1er tour : Attentes :
Comment aborder au sein de
l’entreprise, le « vieillissement au
travail » ?
2ème tour : Apports :

- Constats de salariés
« agé(e)s

- Interactivité avec de jeunes
générations = apprentissages

Anne Pariset / apariset@calor.fr

N°3 : Attentes :
-Echange de points de vue
-Découverte de nouveaux métiers
- contact pour stage
Tristan DEREDEC étudiant Master 2
GRH / 06 65 35 95 24 /
deredec.tristan@hotmail.fr

N°4 : Attentes :
- partager des expériences

relatives au métier des
ressources humaines

- la perception des gens de ce
métier

- Recherche stage et réseau
Pauline PLANTIER Etudiante
Master2 RH à LIA de Lyon 3/
06 16 37 03 52/
plantierpauline@hotmail.fr

N°5: 1er tour Attentes :
- témoignages de personnes

travaillant en RH
- témoignages de personnes

travaillant dans le secteur
banquaire

2ème tour : Apports :
- Comédienne (ma mère est
comédienne, possibilités d’échange)
Alice ALLOMBERT / IAE de Lyon/
alice.allombert@laposte.net

N°6: 1er tour Attentes :
- Encouragement de

l’initiative
- Réseaux

2ème tour : Apports :
- Présentation des métiers de

la gestion et du management
- Activation des réseaux

enseignants et entreprises
pour générer des contacts
auprès des demandeurs du
Café-métier

Thierry Vitoz IAE de Lyon/ 06 09 98
15 77 / thierry.vitoz@univ-lyon3.fr

N°7 : 1er tour Attentes :
- Repérer les représentations

sur les métiers
- Redéfinir le rôle et la place

de l’orientation
2ème tour :
- réponse à la demande n° 32 : infos
sur les métiers liés au grand âge
Marie-laure PERRET/
marielaureperret@yahoo.fr

N°8 : 1er tour Attentes :
échanger, communiquer
2ème tour : intérêt proposition N° 18 :

Caroline Pech étudiante école de
psychologues praticiens /
caro_pech@hotmail.com

N°9 : 1er tour
Etant à la retraite depuis 1 an, je
cherche à comment me resituer
autrement que « ancien XX »
2ème tour : Apports :
Formation en informatique (je peux
proposer du dépannage par téléphone)
Philippe Hamant / 06 75 46 09 83
philippeh@free.fr

N°10: Attentes :
- Connaissance sur les métiers

de la formation
- Connaissance sur les

métiers dans les entreprises
culturelles

Sylvie Chombart / 04 78 08 23 15/
sylchombart@club-internet.fr

N°11 : 1er tourAttentes :
- Apprendre
- Transmettre

2ème tour : Apports :
- expérience générale
- métiers de l’imprimerie
Gérard Pizzini conseiller EGEE /
04 78 69 04 43 /
pizzini.gerard@club-internet.fr

N°12 : 1er tour—Attentes :
- Rencontrer divers métiers
- Les problématiques actuelles

de remise en question et de
réorientation profesionnelle

2ème tour : intérêt proposition n° 25:
Stéphanie Valantin étudiante école de
psychologues praticiens / 04 78 69 04
43 /s.valantin@hotamil.com

N°13: -1er tour—Attentes :
- Les RH dans la fonction

publique
2ème tour : intérêt propositions :

- n° 11: secteur associatif
- n°16 : missions locales,

entreprises, formation,
insertion prof des jeunes

- n°21 : formation
- n°1 : maintien dans

l’entreprise
Sylvain Penel master 2 RHO à l’univ
Jean Moulin/
sylvain.penel@laposte.net

N°14 : 1er tour—Attentes :
- Information sur les métiers

de la GRH
2ème tour : intérêt propositions :

- n° 21 secteur associatif
- n°16

Stéphanie Volay IAE univ Lyon 3 / 06
82 31 41 12 / svolay@hotmail.com

N°15: 1er tour—Attentes :
Pas mal d’expériences à l’actif, bcp
de projets professionnels, je cherche
de nouvelles perspectives et de
l’inspiration dans les champs de : la
communication, de l’évènementiel et
des nouveaux projets !
2ème tour : Réponse à la demande sur
les contacts en comptabilité
Anissa Zaida étudiante
Japonais/Anglais / 06 30 41 85 16 /
alnichan@holmail.com

N°16 : 1er tour—Attentes :
- Rencontrer des personnes et

découvrir ou approfondir la
connaissance de métiers

- Développer réseau dans le
domaine emploi-formation

- Reprendre contact avec les
Ateliers

2ème tour : Apports :
- Connaissances emploi

Formation, T.R.E
- Activation réseau emploi-

formation
Séverine Musa / 06 11 04 67 26/
sevmuse@free.fr

N°17 : Apports
- BTP avec 40 ans d’entreprise
Ernest Gros, conseiller Nouvelle
Donne et EGEE / 06 80 28 30 21 /
ernestgrosbf@yahoo.fr

N°18 : 1er tour—Attentes :
J’aimerais découvrir d’autres
professions, d’autres expériences
professionnelles pour mes étdudes
après la terminale
2ème tour : intérêt propositions :
n°28, n°15, n°8
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Le jeu des métiers
Mélodie Masset / 04 78 58 91 27 /
myloo-69@hotmail.fr

N°20: Attentes
Etudiante en master Ressources
Humaines
- en recherche de stage
- Création d’un réseau
- Partager des expériences de vie

et professionnelle
Bérénice Clavel / IAE Lyon/ 06 13 07
01 03 / clavel.berenice@yahoo.fr

N°21: 1er tour—Attentes :
- Comment changer de métier ?
- Faire aimer le métier de

commercial
- Comment bien se connaître ?
2ème tour : apports :
- Les métiers de RH et de la vente
- Stages
- « Théatréalité »
Claire Saddy / Jyppe formation/ 06
59 38 15 55 / claire.saddy@yahoo.fr

N°22 : 1er tour—Attentes :
- développer mon réseau , de

nouveaux contacts
- Etant du domaine des RH : parler

métier ça m’intéresse forcément
2ème tour : apports :
- Apporter ma connaissance et ma

pratique des RH (13 ans
d’expérience)

Agnès Billard /
billardagnes@aol.com

N°23 1er tour—Attentes :
Actuellement en poste, je recherche
un emploi et souhaite développer mon
réseau.
2ème tour : apports :
- n°6 : contact IAE Lyon en tant

qu’ancienne de l’IAE
- n°30 : Secteur d’activité Audit

interne-contact
- n°18 : Possibilité mise en relation

avec mon réseau notamment
psycho prat pour la jeune fille en
Terminale ES

Audrey Gilibert / 06 82 46 93 94 /
a.gilibert@yahoo.f

N°24 1er tour—Attentes :
- Plus d’orientation vers les

sciences humaines et sociales
- Partage d’expérience de vie

- ateliers de recherche de stage
- fonds documentaires
- gestion des stages transversaux

- 2ème tour : réponse à la demande
N°18 : contacter la mission lycée de
l’université Lyon 2 : M. Cristin : 04
78 69 74 38
sylvie.dadomo / Univ Lyon 2 /04 78
77 26 04 / sylvie.dadomo@univ-
lyon2.fr

N°26: Attentes :
- Profiter de l’expérience

professionnelle des anciens
- Rencontrer des personnes

intéressées par l’emploi et les
métier

Marie-Claude Jouve / Univ Lyon 2 /
04 78 77 26 08 /
marie.claude.jouve@univ-lyon2.fr

N°27: 1er tour—Attentes :
Mieux connaître le fonctionnement de
Nouvelle Donne
2ème tour : apports :
- Aide aux créateurs (EGEE)
- Coaching
- Elaboration d’un plan d’action

commerciale
Marie-Annick ALLIOD / EGEE / 06
76 70 49 71 / maalliod-
beck@wanadoo.fr

N°28: Attentes :
J’aimerais avoir des renseignements
sur mon futur secteur d’activité :
- formation interculturelle
- expatriation
- diversité à l’emploi
Anna Futkowska / 06 26 11 03 92/
anna.futkowska@yahoo.fr

N°29: 1er tour—Attentes :
- Echange d’expérience
- Projets citoyens à accompagner ?
2ème tour : apports :
- Expérience, vécu professionnel

de l’animation territoriale, des
relations avec les institutionnels
(Etat- collectictivité…)

Françoise Ayme / retraitée DDTEFP/
06 63 71 23 36

N°30: 1er tour—Attentes :
Découvrir les préoccupations du
public
2ème tour : apports :
n°5 et n°23 :
- apporter l’expérience réseau dans

les transitions professionnelles
- Témoigner sur les métiers de

consultant, d’organisateur de la
banque.

Patrick Delannoy / Nouvelle Donne/

N°31: Attentes :
- Créer un réseau pour trouver du

travail
- Rencontrer du monde
- Echanger des idées, des images

sur différents métiers
Marc Etienne Bouvier / 06 99 27 54
23 / marcetiennebouvier@orange.fr

N°32: Attentes :
- Découvrir les Ateliers de la

citoyenneté
- Echanger des informations sur

les métiers
- Rencontrer du monde
Benoît Sciberras / 04 78 27 17 16 /
ourcq@laposte.net

N°42: 1er tour—Attentes :
- Mise en commun de ressources

(tuyaux, bons plans, expertise de
chacun en compta, commercial,
etc.) entre créateurs d’activité

2ème tour :
- intéressée par stage en BTP (pour
mon fils)
- propose animation du jeu
« réinventer son métier
Pascale Puéchavy / 06 29 35 53 76 /
pascale.puechavy@free.fr
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