
Au Palais des Congrès,
73 rue Toufaire

Découvrez 
· l’importance des fonctions supports dans les entreprises, les administrations 
· les métiers près de chez vous,

Profitez des ateliers interactifs,

Participez à des rencontres avec des professionnels, des entreprises
et des organismes de formation.

DU 16 Au 20 

décembre 2019

Rochefort

Information 
auprès de l’Espace Régional Orientation Rochefort Océan

 au 05 46 99 40 48 et y.godefroy@milo-rmo.com

Coup de Projecteur 

sur les métiers du tertiaire
Administratif, ressources humaines, comptabilité, gestion, communication, marketing



Palais des Congrès de Rochefort
lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30 / 12h00 - 13H30 / 17H30
jeudi
8h30 / 12h00 - 13H30 / 19H30

G
r

a
tu

it
 e

t 
o

u
v

e
r

t 
à

 t
o

u
s

Animations Présence

Découvrez les fonctions supports grâce à 4 
ateliers interactifs et un plateau de jeu (s’exercer 
aux fonctions Marketing, Communication, 
Comptabilité, découvrir l’organisation d’une 
entreprise,...) 

lundi au vendredi

Tables rondes  avec des professionnels, 
entreprises, organismes de formation.
Possibilité de rencontre individualisée avec les 
intervenants en fin de séance. 
Présence de Pôle Emploi.

Les métiers des Ressources Humaines et de 
l’administratif ( secrétariat, assistant de direction, 
juriste...) avec la participation du centre de formation 
Cipecma, de l’école d’enseignement supérieur Isfac 
et des directions RH de l’hôpital de Rochefort et de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan

mardi 17 décembre :
9h00 à 10h30

Les métiers de la Comptabilité et de la Gestion
avec la participation des centres de formation Afpa  et 
Cipecma et du cabinet conseil TGS France

mercredi 18 décembre :
9h00 à 10h30

Les métiers du Marketing et de la 
Communication avec la participation du Lycée 
Merleau-Ponty, du Pôle formation continue de l’Université 
de La Rochelle et de la plateforme logistique rochefortaise 
du Groupe ISB.

jeudi 19 décembre :
18h00 à 19h30
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