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Thème de la table ronde Salle Descriptif 

Métiers de la santé et du 

médical 

 

 

 

 

Grande 

salle F001 

Que vous souhaitiez être au contact des patients 
ou non, que vous soyez fait pour poursuivre de 
longues études ou pas, que vous préfériez 

travailler en équipe ou en solo… Dans la santé, il y 
a forcément un métier qui vous correspond ! 
Certains seront réunis autour d'une même table : 
sage-femme, infirmière, orthophoniste, 
ostéopathe, chirurgien-dentiste. 
C’est donc l'occasion de pouvoir comparer ces 

métiers, leurs intérêts mais également leurs 

exigences. 

Les métiers d’ingénieurs 

en électronique et en 

informatique 

 

Salle D03 Cette table ronde rassemble les ingénieurs 
informaticiens et électroniciens. Grâce au 
développement du web et du numérique, les 
ingénieurs en informatique sont recherchés. Ce 
secteur est particulièrement dynamique dans la 
région grenobloise. 
Les intervenants vous présenteront les 
différentes facettes du métier : réseau, logiciel, 
développement Web et jeux vidéo. 
Quant à l’électronique elle est partout présente 

dans notre environnement au quotidien et de 
nombreuses innovations technologiques n’auraient 
pas vu le jour sans l’électronique. 

Les métiers d’ingénieurs : 

diversité des domaines 

possibles. 

 

D02 Le métier d’ingénieur revêt de nombreuses 
facettes. 
Cette table ronde montre la diversité du métier 
d’ingénieur : ingénieur d’affaires, ingénieur de 
recherche, chef de projet, chef de produit. 
Les intervenants vous présenteront les 
différentes facettes de leur métier et les 
compétences à développer qui vont bien au-delà 
des simples compétences techniques : 
compétences en communication, en management et 
en gestion. 



Intégrer ou créer une 

entreprise : quelles sont 

les compétences requises. 

 

D10 Cette table ronde à pour objet, a travers divers 
témoignages d’une part et de pratiques 
professionnelles d’autre part, de préciser les 
compétences nécessaires qu’une personne devrait 
développer pour Intégrer ou Créer une 
Entreprise. 
Ces compétences peuvent varier en fonction du 
secteur d’Activité et du Métier. 

Quelles sont celles qui sont requises dans un 
monde sans cesse en mutation ? 

Approche sociétale des 

métiers de demain : 

Environnement – Le 

numérique – Energie – 

Transport – Habitat. 

 

D01 Il s'agira d'évoquer l'essor du numérique (dont les 
emplois de l'économie collaborative, l'évolution 
dans la gestion des entreprises, … ), la transition 
écologique et énergétique (l'évolution dans les 
emplois liés à l'environnement, l'énergie, les 
transports, l'habitat, ...), l'évolution dans les 
emplois dédiés aux séniors (hors santé), …. 

Gestion, finance, 

Ressources humaines, 

marketing et commerce 

 

D11 La gestion d’entreprise ne comprend pas 
uniquement les actions commerciales qui doivent 
être mises en œuvre pour assurer la réussite 
de l’entreprise mais concerne un ensemble de 
fonctions (direction générale, financière, 
marketing, ventes, achats, production, … ) et doit 

tenir compte du facteur humain (la gestion des 
ressources humaines), très important dans la 
bonne marche de l’entreprise. La table ronde 

permettra de donner un aperçu de certains de 
ces métiers. 

 


