
PROGRAMME

SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - NAMUR 2020

VISITE D'UN KOT EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Organisation Service logement de la Ville de Namur
Description Une véritable expérience immersive sous forme de jeu !
Horaire 10h - 18h
Stand 105

PROGRAMME 2020

Organisation SIEP Namur - Information
Description Le programme se complète au fur et à mesure donc n'hésitez pas à le consulter

avant le jour J !
Horaire de 10h à 18h
Stand 1 & 67

FOCUS

Organisation Focus : Des métiers pour votre avenir
Description Le SIEP met en avant des métiers pour lesquels il existe une forte demande de la

part des employeurs dans notre belle région. Les visiteurs pourront ainsi
découvrir les métiers de l'automobile, de l'électromécanique, de la robotique et de
la domotique (maisons intelligentes). Que ce soit à travers des RENCONTRES
avec des professionnels, des DÉMONSTRATIONS sur machines, des JEUX
INTERACTIFS pour tester différents aspects des métiers ou encore des
CHALLENGES pour apprendre tout en remportant des cadeaux, ces domaines
n'auront plus aucun secret pour vous !

Horaire de 10h à 18h
Stand 14

NEW ! ETUDIANT·E ENTREPRENEUR·EUSE ? POURQUOI PAS MOI !

Organisation LinKube
Description LinKube est un incubateur d'étudiants avec pour objectif de permettre d?allier

études et lancement de projet.Vous les trouverez tout au long du salon au stand
19 et pourrez écouter leurs conférences & témoignages d'étudiants le samedi au
stand C à 14h et à 16h !

Horaire 10h - 18h + conférences le samedi à 14h & 16h
Stand 19
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NEW ! FORMATION AUX MÉTIERS DU CHIEN

Organisation Formation aux métiers du chien asbl
Description Passionné·e par nos compagnons à quatre pattes !? Venez découvrir les

différentes possibilités de métiers dans ce domaine !
Horaire 10h - 18h
Stand 12

NEW ! DEVENIR AGENT·E IMMOBILIER·ÈRE

Organisation IPI - Institut professionnel des agents immobiliers
Description Informations sur les stages, démarches, formations, conditions d'admission, tests

d'aptitudes... Ce métier n'aura plus aucun secret pour vous !
Horaire 10h - 18h
Stand 28

NEW ! DE L'ASSISTANT·E DE DIRECTION À L'OFFICE MANAGER : UN MÉTIER AU
C?UR DES MUTATIONS

Organisation Haute Ecole de la Province de Namur - HEPN
Description En raison des nouvelles technologies, bon nombre de métiers évoluent

considérablement et prennent un tout autre visage. Tel est le cas du métier
d'Assistant·e de direction, longtemps associé à de la dactylographie ou à la prise
de rendez-vous. Dorénavant, nouvelles technologies, gestion de projets,
autonomie, responsabilité, gestion des réseaux sociaux, etc. définissent la
fonction d'Assistant.e de direction. Par cette conférence, nous démontrerons :que
les débouchés sont nombreux (en PME, en grande entreprise, en ASBL), que les
fonctions sont diverses et variées (Office Assistant, Customer Support Agent,
expert administratif, Assistant Project Manager et bien d'autres) que la carrière
peut évoluer : par exemple, d'assistant·e en ressources humaines, il est possible
de devenir responsable des ressources humaines.Conférencières : coordinatrices
pédagogiques de différents bacheliers en Assistant·e de direction

Horaire le samedi 15/02 à 11h30 au stand C
Stand 49

NEW ! LE SECTEUR ALIMENTAIRE RECRUTE !

Organisation Food At Work
Description Agent·e de fabrication, responsable production, mécanicien·ne d'entretien,

laborantin·e, fabricant de glaces, responsable qualité... Food@Work embauche
36 personnes chaque jour ! Laissez-vous surprendre par ces « alimétiers »
présents dans des secteurs variés tels que les chocolateries, brasseries,
sucreries...
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Horaire 10h - 18h
Stand 21

NEW ! TRAVAILLER AUX TEC

Organisation TEC
Description Les TEC recrutent et sont à la recherche de profils variés tels que : spécialiste de

la communication, comptable, directeur·rice informatique, développeur·euse,
analyste, électricien·ne, électromécanicien·ne, mécanicien·ne ou encore
carrossier·ère, ingénieur·e industriel·le, conducteur·rice de chantier,
chauffeur·euse, architecte, dessinateur·rice, assistant·e social·e et même un·e
couturier·ère pour s'occuper des sièges des bus !

Horaire 10h - 18h
Stand 27

NEW ! QUELS LECTEURS POUR CE 21ÈME SIÈCLE ?

Organisation Institut supérieur de pédagogie de la Province de Namur
Description A l'heure où l'OCDE pointe du doigt les piètres résultats des élèves en Fédération

Wallonie-Bruxelles à l'évaluation en lecture PIRLS, mais où le Pacte d'excellence
détermine des objectifs d'amélioration pour notre système scolaire, la conférence
présentera des pratiques efficaces mises en ?uvre dans des classes de
l'enseignement fondamental. Ces pratiques vécues par des enseignants,
étudiants de l'Ecole provinciale d'Administration et de Pédagogie (EPAP) - Institut
supérieur de Pédagogie de Namur (ISPN), se basent sur des résultats probants
de la recherche et visent à former des élèves engagés en tant que
lecteurs.Conférencière: Jannique KOEKS, chargée de cours à l'EPAP-ISPN,
inspectrice de l'enseignement fondamental, présidente de la Petite Fureur de
Lire.Rendez-vous au stand C !

Horaire le samedi 15/02 à 10h30 au stand C
Stand 49

NEW ! A LA RECHERCHE D'UN JOB ?

Organisation Carrefour Belgium
Description Venez vous présenter au stand de Carrefour !
Horaire 10h - 18h
Stand 25bis
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NEW ! DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PRISE DE RESPONSABILITÉ

Organisation Jeune Chambre Internationale de Namur - JCI
Description La Jeune Chambre Internationale est une association bruxelloise visant au

développement personnel et à la prise de responsabilités à travers diverses
formations, débats, conférences et projets divers. Rendez-vous au salon pour en
savoir plus !

Horaire 10h - 18h
Stand 18

NEW ! CONFÉRENCE SUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

Organisation Province de Namur : Ecoles provinciales de sécurité civile
Description Présentation de la PolicePrésentation de l?Aide Médicale Urgente, et du métier

de Pompier·èreQuestions/réponses
Horaire samedi 15/02 à 15h au stand C

NEW ! MÉTIERS ET ARTISANS D'ART

Organisation Secteur Métiers d'Art - Province de Namur
Description L'art vous appelle ?Venez rencontrer des artisans passionnés :> Magali, modiste,

conçoit les accessoires qui habille les tenues réalisées par des stylistes>
Ana-Bélen, artisane d'art et amoureuse de la céramique, s'approprie les objets
recyclés pour en faire des ?uvres d'art> Eric se définit comme plasticien et crée
des ?uvres inattendues : sculptures, mobilier, trophées, bijoux, objets divers?>
Bénédicte, garnisseuse-restauratrice, redonne vie aux fauteuils, méridiennes,
bergères et mobilier en tout genre. Témoignages, démos, conseils, expériences,
avis? Nous vous invitons sur le stand des Métiers d'Art de la Province de Namur 

Horaire 10h - 18h
Stand 13

NEW ! TOUT SAVOIR SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Organisation Famiwal
Description ...et tenter de gagner une séance de jeux en réalité virtuelle ! 
Horaire 10h - 18h
Stand 110
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NEW ! UN JOB AU LUXEMBOURG ? POURQUOI PAS !

Organisation Face Job SA
Description Venez rencontrer FaceJob, le réseau d'agence d'intérim et de recrutement en

CDD & CDI au Luxembourg !
Horaire 10h - 18h
Stand 25

FAN DE SPORT ?

Organisation ADEPS
Description Devenir moniteur·ice ou entraîneur·se sportif·ve ou encore maître-nageur

t'intéresse ? Rendez-vous sur le stand de l'ADEPS !
Horaire de 10h à 18h
Stand 95

VOUS RÊVEZ D'ÉTUDIER AU QUÉBEC ?

Organisation Études au Québec
Description Venez rencontrer les universités de Laval et de Montréal ainsi que la Délégation

générale du Québec !
Horaire de 10h à 18h
Stand 84

VOUS AVEZ DIT CADEAUX !?

Organisation Province de Namur
Description Rendez-vous sur le stand global de la Province de Namur, collectez des cachets

et remportez des cadeaux !
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ?

Organisation Randstad Group Belgium
Description Rendez-vous au stand de Randstad où vous découvrirez les offres d'emploi

régionales et la possibilité d'y postuler en direct !
Horaire de 10h à 18h
Stand 26
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LA PASSION DES SCIENCES

Organisation Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney
Description Découvrez comment approcher les sciences autrement, tout au long du parcours

scolaire.
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

DEVENIR CONTRÔLEUR·EUSE AÉRIEN·NE

Organisation Skeyes
Description Un métier passionnant à découvrir !
Horaire de 10h à 18h
Stand 9

LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, DE LA TRADITION AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Organisation Constructiv
Description Constructiv vous invite dans le secteur de la construction avec au programme :

Visite d'un chantier en réalité virtuelle, démonstrations et essais de différents
métiers : chauffagiste, carreleur·euse, maçon·ne, couvreur·euse, opérateur·rice
d'engin de chantier, ouvrier·ère de voirie...Mais également des minis conférences
sur des thèmes variés comme le contrat en alternance, l'emploi, l'insertion
professionnelle, le bien-être et la sécurité des travailleurs.!! Cadeau à gagner !!
Répondez à des questions, trouvez des intrus et tentez de remporter un coffre à
outils !Un rendez-vous à ne pas manquer.

Horaire de 10h à 18h
Stand 3

TAMINES : DES FORMATIONS POUR DEMANDEURS D'EMPLOI

Organisation Club Artisanal et Culturel de Tamines - CACT
Description Tu es demandeur d?emploi ? Tu as besoin d?un coup de main pour t?orienter

vers un projet professionnel ? Tu as envie de découvrir l?envers du décor ?...Le
CACT (MJ Sambreville) sera présent avec au programme :- Toutes les
informations sur les différentes formations qui démarrent cette année- Rencontre
avec un formateur professionnel dans le secteur du son et de l?évènementiel -
Concours avec des places de concert à gagner - ? Au plaisir de t?y rencontrer !

Horaire 10h - 18h
Stand 20
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LA LANGUE DES SIGNES

Organisation Passe Muraille
Description Une langue passionnante à découvrir !
Horaire de 10h à 18h
Stand 69

JE COLLECTE, JE TRIE, JE FABRIQUE

Organisation Plastimobile
Description Découvrez ce secteur d'avenir grâce à des démos étonnantes sur la

transformation du plastique !
Horaire de 10h à 18h
Stand 48

NEW ! S'IMMERGER DANS L'UNIVERS DE L'EMAP

Organisation École des Métiers et des Arts de la Province de Namur - EMAP
Description Découvrez la vie de l?école grâce à la réalité virtuelle !
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

INTÉRERESSÉ·E PAR L'ENVIRONNEMENT ?

Organisation Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney
Description Rendez-vous au stand 49 avec, au programme, deux animations incontournables

:15h : l'horticulture, des métiers diversifiés et porteurs d'avenir. 17h : mieux
comprendre notre environnement afin de le préserver. 

Horaire de 10h à 18h
Stand 49

S'IMMERGER DANS L'UNIVERS DE L'EPEEG

Organisation Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves
Description Découvrez la vie de l'école grâce à la réalité virtuelle !
Horaire de 10h à 18h
Stand 49
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LES FORMATIONS EN PROMOTION SOCIALE ORGANISÉES PAR LA PROVINCE DE
NAMUR

Organisation Institut Provincial de Formation Sociale
Description Éducateur·rice·s, auxiliaires de l?enfance et assistant·e·s en logistique en unités

de soins vous accueillent de façon très ludique !
Horaire de 10h à 18h
Stand 5 & 49

UNE BORNE SELFIE AU SERVICE POPULATION - ETAT CIVIL

Organisation Service logement de la Ville de Namur
Description Venez faire des photos fun et gardez un souvenir de votre passage !
Horaire 10h - 18h
Stand 105

UN SIMULATEUR D'ENGIN DE CHANTIER

Organisation Constructiv
Description Constructiv vous invite dans le secteur de la construction !Sur le stand de

Constructiv, vous aurez l'occasion de découvrir les différentes facettes du secteur
alliant haute technologie et tradition, ses avantages pour ses travailleurs,
différents métiers et les formules de formation qui y mènent. Des démonstrations
seront organisées autour de quatre métiers dans lesquels il existe des
opportunités d'emploi près de chez vous. Un simulateur sera à votre disposition,
vous permettant de manier un engin de chantier comme en situation réelle !

Horaire de 10h à 18h
Stand 3

HORLOGER·ÈRE, UN MÉTIER D'AVENIR !

Organisation Institut d'enseignement des arts, techniques sciences et artisanats - IATA
Description De l'observation du déplacement de son ombre à l'horloge atomique, en passant

par le clepsydre et le sablier, la mesure du temps a énormément évolué depuis
les premiers égyptiens !Venez découvrir cette aventure passionnante et qui sait...
faire naître en vous une vocation d'horloger·ère !Vous pourrez également assister
à des démonstrations de bijouterie.Rendez-vous au stand 70 !

Horaire de 10h à 18h
Stand 54 & 70
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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE L?INFORMATIQUE !

Organisation Interface 3 Namur asbl
Description Un quizz, le robot Thymio et le Piper Computer vous attendent pour vous initier à

la programmation.Stand 19.
Horaire de 10h à 18h
Stand 15

INTÉRESSÉ PAR LE DOMAINE PARAMÉDICAL ? VENEZ TESTER DES GESTES
PROFESSIONNELS

Organisation Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Paramédical de
Liège-Huy-Verviers

Description Le paramédical t?attire mais tu aimerais découvrir & essayer des gestes
professionnels ? Alors rendez-vous sur le stand de l?IPES de Huy pour :replaces
des organes sur le buste de démonstrationévaluer la qualité de friction des mains
grâce à un lampe et à un gel phosphorescentréaliser une prise de sangtenter une
réanimation cardio pulmonaire

Horaire 10h - 18h
Stand 47

DÉCOUPE DE FLEURS EN ORIGAMI

Organisation Province de Namur
Description Saviez-vous que l'origami permet d'aborder la trisection de l'angle alors qu'elle est

impossible à la règle et au compas !?
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

LES COULISSES DE L'HÔTELLERIE !

Organisation Ecole Hôtelière Provinciale de Namur
Description En salle, des pliages de serviettes, découpes de fruits et flambages seront

réalisés ! En cuisine, vous découvrirez en direct la mise en oeuvre d'une recette
et son dressage !

Horaire de 10h à 18h
Stand 49
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LES MÉTIERS DU CHEVAL

Organisation Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves
Description Venez observer les élèves qui vous montre comment placer une selle, mettre un

licol, tresser une crinière, faire un noeud d'attache, découvrir les outils de
pansage ou encore comment approcher un cheval en sécurité et bien d'autres
conseils !

Horaire de 10h à 18h
Stand 49

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Organisation Ecole Provinciale de Soins Infirmiers
Description C'est le moment de faire prendre vos paramètres vitaux : fréquence cardiaque,

tension artérielle, glycémie et saturation en oxygène !
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

DES GESTES QUI SAUVENT

Organisation Ecole Provinciale de Soins Infirmiers
Description Démonstration des soins de base face à une personne inconsciente : « Position

latérale de sécurité » et « Utilisation du défibrillateur automatisé externe ».
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

IMMERSION DANS LE MONDE DE L'ESTHÉTIQUE

Organisation Ecole secondaire Provinciale d'Andenne - ESPA
Description Démonstration de soins : massages, masques hydratants, soins du visage et de

coiffage, chignons coiffés-décoiffés, brushings...
Horaire de 10h à 18h
Stand 49

DES ROBOTS AU SERVICE DE L'HOMME

Organisation Technobel
Description Venez découvrir la programmation grâce aux robots Mindstorms et WeDo 2.0 et

apprenez à programmer des Serious Games sur tablette !
Horaire de 10h à 18h
Stand 16
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IMPRIMANTE 3D ET ARTS GRAPHIQUES

Organisation Athénée royal de Tamines
Description Venez découvrir les différentes options à travers des travaux réalisés par les

élèves des différentes sections : robot, impressions 3D, exposition de photos,
d'infographies et de caméras Obsura.

Horaire de 10h à 18h
Stand 40

S'INFORMER

Organisation SIEP Namur - Information
Description Le SIEP, ce n'est pas qu'un salon !Le SIEP (Service d'Information sur les Etudes

& les Professions) vous informe également toute l'année, même durant les
congés scolaires.Pour tout savoir sur les études, les formations, les professions,
mais aussi la citoyenneté, le droit des jeunes, la mobilité, etc. : rendez-vous aux
stands 1 et 56 pendant le salon ou dans un de nos bureaux SIEP.A Namur, nous
vous accueillons au n°12 de la rue Saintraint.Attention, en raison de l'organisation
du salon, nous serons fermés du 12/2 au 18/2 inclus.

Horaire 10-18
Stand 1 & 67

LA BIBLIOTHÈQUE DES MÉTIERS

Organisation SIEP Namur - Publications
Description Pour découvrir les secteurs professionnels, les domaines d'activités, les

professions et y dénicher votre futur métier grâce aux carnets métiers et aux
guides formations/métiers !Vous pourrez également connaître les coordonnées
des établissements proposant les études qui qui vous intéressent grâce aux
guides de l'enseignement : secondaire, supérieur, de promotion sociale... 

Horaire de 10h à 18h
Stand 66

PRÉPARER SA VISITE AVEC MERCATOR

Organisation SIEP Namur - Mercator
Description Mercator vous aide à créer un parcours de visite personnalisé !Il s'agit d'un

questionnaire qui sera en ligne dès le 1e février (voir bouton sur ce site) et qui
permettra de télécharger la (les) fiche(s) correspondant à votre attrait pour
certains secteurs professionnels.La fiche secteur propose une brève description
des domaines professionnels et des exemples de métiers. Elle est accompagnée
des numéros de stands concernés.Vous n'avez pas eu le temps de réaliser
Mercator à la maison ?Vous arrivez au salon sans idée précise ?Vous avez
besoin d'aide pour que votre visite soit la plus intéressante possible ?Alors
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rendez-vous sur place !Les conseiller·ères du SIEP seront présents pour vous
informer et vous guider.

Horaire de 10h à 18h
Stand 22

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Organisation SIEP Namur - Enquête visiteurs
Description Parce-que votre avis compte, venez nous aider à améliorer le salon en répondant

à quelques questions sur nos Ipads prévus à cet effet ! Ça ne vous prendra que
quelques minutes et nous prévoyons une petite récompense pour vous
remercier !

Horaire de 10h à 18h
Stand 200

LES C.P.M.S. AU SALON

Organisation PMS - Conseil zonal de Namur
Description Les CPMS au salon.Comme chaque année, les centres P.M.S seront présents au

Salon SIEP. A leur stand, tu pourras rencontrer des professionnels avec lesquels
échanger à propos de ton orientation scolaire et professionnelle.  Ce moment
particulier te permettra de réfléchir sur ton parcours personnel.  Cette réflexion
comporte diverses étapes faites de choix, de remises en question, de
découvertes.  C'est un long cheminement qui  fait partie du projet de vie de
chacun.  Ce projet n'est pas déterminé une fois pour toutes, il se modifie et
évolue en fonction des circonstances de la vie. Tu auras aussi l'occasion de
t'informer sur les possibilités offertes dans les différentes filières d?enseignement
et de formation.Dans le prolongement du Salon, tu pourras bien sûr approfondir
ta démarche avec le centre P.M.S présent dans ton école. 

Horaire de 10h à 18h
Stand 2

LE FOREM VOUS INFORME

Organisation Le Forem - Namur
Description Si comme Sylvain, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel,

venez trouver des réponses dans sa chambre où nos conseillers du Forem vous
attendent ! - Découvrez les diverses formules pour améliorer vos compétences en
langues étrangères !- Inspirez-vous de quelques conseils pratiques pour votre
recherche d?emploi !- Apprenez-en plus sur les métiers porteurs- Voyez quelles
sont les compétences-clés

Horaire de 10h à 18h
Stand 31
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ANIMATION ORIENTATION POUR JEUNES INDÉCIS ET PARENTS OU TUTEURS
DÉBOUSSOLÉS !

Organisation Animation Orientation (par le CEFO)
Description Choisir un secteur professionnel, un métier, ne se fait pas du jour au lendemain !

AU CONTRAIRE !Il faut prendre le temps de chercher de l?information, tenir
compte des conseils de son entourage et de professionnels, être attentif à ses
intérêts et ses passions.MAIS SURTOUT, pour faire face à l'indécision, il est
important de connaître notre manière de réfléchir et de prendre des
décisions.ALORS, étudiants ou parents, rejoignez-nous et découvrez votre profil
afin de mieux dialoguer et d'optimiser VOTRE choix d'orientation professionnelle
!Organisation : CEFO / SIEP

Horaire de 10h à 18h
Stand 24

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATIONS... LA CITÉ DES MÉTIERS DE NAMUR VOUS
INFORME !

Organisation Cité des Métiers de Namur
Description Venez rencontrer des conseillers en orientation et en formation, mais aussi

découvrir différents métiers en surfant sur Vidéobox ou en enfilant un casque de
réalité virtuelle !

Horaire 10h - 18h
Stand 30
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