ATELIER CONNAISSANCE DES METIERS
Salle D003 de 9 heures à 12 heures
Enseignant : Pierre PASTEL
Calendrier du 2ème semestre Séances avec invités
Jeudi 26 janvier 2017
Frantz MICCOLI
Expert en innovation et technologie, Cofondateur de Kenagard, start-up, spécialisé
dans le développement d'application Mobile
et Internet.
Il viendra du Luxembourg pour cette
intervention.
Jeudi 9 février 2017
Aziz HELAL
Manager de transition et producteur culturel
(auteur, metteur en scène)
Auteur, notamment de :
MEKTOUB CYRANO (Aziz HELLAL). Festival
d'Avignon Off (2009).
Le chant des roseaux - Chronique Terrienne
de l’Au-delà Festival d’Avignon Off 2016
Jeudi 23 février 2017
Mohamed SEYE, Sociologue, enseignant,
Monsieur Mohamed SEYE est un spécialiste
de la coopération internationale. Il a initié et
mené à termes plusieurs projets dans ce
domaine sur les 15 dernières années. C’est
aussi un politique qui a été responsable de
campagne présidentielle de François Hollande
en matière de coopération internationale.
Jeudi 9 mars 2017
Mohamed BEN OURIA :
Ingénieur commercial, Monsieur Mohamed
BEN
OUIRANE
est
spécialiste
de
l’Import/export (France, Angleterre, Maroc,
Tunisie, Algérie). Il est Chef d’une entreprise
basée à Londres. Il intervient aujourd’hui dans
de
nombreuses universités (Université de
Cergy, CNAM…), sur des thèmes concernant
différents cœurs de métier : marketing,
management, import/export.
Il viendra de Londres pour cette intervention.

Jeudi 23 mars 2017
Sylvestre d'ALMEIDA :
Délégué Général de l'Union Départementale
des Centres Communaux d'Action Sociale de
la
Seine-Saint-Denis
(UDCCAS
93)
Sa mission : animer le réseau départemental
des CCAS dans le cadre de leurs missions et
des
relations
avec
les
partenaires
institutionnels comme la Caf, le Conseil
Départemental, l'Etat, la CPAM.....et
Marie PERRIER :
Responsable adjointe du service social
d'Aubervilliers,
Champs
d'interventions
:
logement,
hébergement, Santé, Vie des quartiers
Jeudi 6 avril 2017
Abdoulaye Sidibé est un chef d'entreprise
franco-malien fondateur et directeur de La
Roue Bleue, entreprise spécialisée dans le
coaching et la formation.
La Roue Bleue est une structure de Conseil et
de
Formation
spécialisée
dans
l’entrepreneuriat, l’innovation et les enjeux du
développement durable. La Roue Bleue
accompagne les chefs d’entreprises, les
institutions, les demandeurs d’emplois aussi
bien en France qu’à l’international.
Jeudi 20 avril 2017
Claudine PIERRON
R H, Conseil en évolution professionnelle
Claudine PIERRON assure des missions de
conseil et des formations auprès des
entreprises
en
matière
de
mobilité
professionnelle; gestion de carrière
Elle est, par ailleurs, Consultante APEC
(Association pour l’emploi des cadres).

