CONFERENCES | Salle Octogone (1er étage)
10h30-11H20 : Conférence " Les métiers du patrimoine et de l'artisanat
d'excellence" (Panorama des métiers et formations du patrimoine et de
l'artisanat d'excellence | Mode d'emploi de PARCOURSUP) - Animée par
l'équipe Orientation du Campus
1130-11h50 : Présentation du métier de sommelier, par Philippe Faure-Brac,
sommelier, meilleur ouvrier de France
15h-15h50 : Conférence " Les métiers du patrimoine et de l'artisanat
d'excellence"

DECOUVREZ L'OFFRE DE FORMATION DU CAMPUS VERSAILLES !
L'équipe du Campus Versailles est à votre disposition pour vous présenter
toute l'offre de formation de son réseau et les formations récentes qui ont été
ouvertes à la rentrée 2021-2022, parmi lesquelles :
le DU "De la Forêt au Salon" (vers les métiers du bois)
le DU "De la Terre à la Table" (vers les métiers de l'agriculture, de la
gastronomie et du tourisme culinaire)
le DU "Métiers de la Construction et du Patrimoine"
la FCIL "Techniques du plâtrier dans le patrimoine"
le PASS SUP Gastronomie
... mais aussi les programmes pédagogiques conçus pour sensibiliser dès le
collège les publics aux métiers du patrimoine et de l'artisanat : les vacances
apprenantes, le programme Manufacto, les lundis de la voie pro...
Le Campus Versailles est un projet en développement : de nouvelles
formations autour des métiers de l'artisanat et du patrimoine seront
annoncées pour les rentrées 2022 et 2023.

Continuez à suivre l'actualité du Campus !
@Campus_Versailles
@CMQVersailles
@Campus Versailles

ou abonnez-vous à notre newsletter
depuis notre site Internet :
campusversailles.fr

PS : C'est la première édition de ce Forum (nous aussi, on apprend !). N'hésitez pas à
nous faire part de vos remarques et de vos suggestions : contact@campusversailles.fr

FORUM DES METIERS
ET FORMATIONS DU PATRIMOINE
ET DE L'ARTISANAT D'EXCELLENCE
DU 10 AU 12 FEVRIER 2022 | PROGRAMME JEUDI MATIN

Bienvenue au Forum des Métiers et Formations du Patrimoine
et de l’Artisanat d’excellence !
Inauguré en novembre 2021, le Campus Versailles est un pôle de formation et
d'innovation au service du renouveau des métiers du patrimoine et de l'artisanat
d'excellence. Il porte l'ambition de favoriser l'insertion professionnelle, en développant des
formations innovantes, en créant un espace de mutualisation et de partage entre acteurs
de la formation, artisans et entreprises, et en faisant rayonner les métiers, les parcours et
les perspectives.

Serve
Your
ThedesBest
Product
Pour vous permettre de We
découvrir
la grande
richesse
métiers
et des parcours de
formation, nous avons imaginé ce Forum autour de 5 pôles thématiques à explorer selon
vos appétences et domaines de prédilection. Dans chaque salle, des artisans et des
professionnels passionnés vous attendent pour vous présenter leur métier, vous raconter
leur parcours et leur quotidien. Les établissements partenaires du Campus sont présents
eux-aussi, pour répondre à toutes vos questions sur les parcours de formation, les
modalités d'admission, les débouchés.
Puisse ce Forum vous inspirer, vous ouvrir des perspectives et vous donner envie de vous
lancer sur cette voie d’excellence et de passion !
Bonne découverte !
L’équipe du Campus Versailles
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REZ-DE-CHAUSSEE

VOUS AIMEZ CONSERVER, RESTAURER
PROFESSIONNELS
Astrid Brandt-Grau : présentation du métier de restaurateur
Laurent Calmonovicci, couvreur ornemaniste métallique
Christopher Peignart, chef de projet domaniaux, Château de Versailles
Laurent Jannin, tapissier restaurateur, et Carla Rodriguez Moreno, apprentie
tapissière, Château de Versailles
FORMATIONS
CFA de CY Cergy Paris Université
Institut National du Patrimoine (INP)
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La Forge des Lords, forgeron
Fée au Château, couturière
C.Nicolas, laqueuse traditionnelle
J.C. Thénière, miroitier (MOF)
(MOF)
J.M. Wierniezky, souffleur de verre
(MOF)
FORMATIONS
Ecole Jean Sablé, Versailles
Ecole d’art mural, Versailles

CFA Académique, Versailles

VOUS AIMEZ BÂTIR, FABRIQUER
PROFESSIONNELS
Groupe BALAS, entreprise de couverture et de plomberie
Maurizio Toffoletti, sculpteur
TOLLIS, restauration d'art et décoration d'intérieurs
Fédération française de Bâtiment des Yvelines (FFB 78)
FORMATIONS
CHEP, Ecole du "savoir-vert" et CFA des métiers verts, Tremblay-sur-Mauldre
Lycée des métiers du bâtiment Le Corbusier, Cormeilles en Parisis
Lycée des métiers Hector Guimard, Paris 19e
Agrocampus, St-Germain-en-Laye
Lycée des métiers Jean Monnet, Montrouge

PÔLE "S'ORIENTER, TROUVER SA VOIE"
Bénéficiez d'une consultation individuelle
avec des coachs et des professionnels de l'orientation :
THEvos
PROMO
Entretien individuel pour GET
comprendre
attentes et vos besoins
(20/30 minutes)
Tests de personnalité pour vous aider à mieux vous connaître et
identifier les environnements pro qui vous conviendraient le mieux
Start From 10 - 20 Dec 2023
Fiches métiers
Proposition de formations et conseils personnalisés

DISC. 40% OFF

VOUS AIMEZ RECHERCHER, INNOVER
PROFESSIONNELS
Patrick Paris, designer béton et plasticien
FORMATIONS
Le Fab XIV, le FabLab du Campus Versailles
Groupe de recherche Structura (archéologie expérimentale, bâtis
antiques, sciences des matériaux...)

VOUS AIMEZ RECEVOIR, VALORISER
PROFESSIONNELS
Studio Murs-Murs, architecture d'intérieur
Groupe Armonia, Facility Management
P. Faure-Brac, sommelier (MOF)
Quality Product
J.C Jeanson, pâtissier-confiseur (MOF)

Vous voulez en savoir plus sur
nos intervenants ? Retrouver
tous les détails des formations
présentées ? Téléchargez le
Aside like from keeping people on the informed,
livret complet du Forum sur
beautifully on designed booklets can
FORMATIONS
notre site Internet :
campusversailles.fr
CFA CMA 78, Versailles

LÉA-CFI, Jouy-en-Josas
Lycée des métiers Henri Matisse, Trappes
Lycée Corneille, La Celle-Saint-Cloud

