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Cap Métiers c’est, 

notamment…

Découverte des 

métiers par le geste

Conseil et information 

du public et des 

professionnels

Outils, analyses, 

études et 

événements en

lien avec 

l’orientation, la 

formation et 

l’emploi
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Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 

Faire découvrir des métiers et des secteurs

• Une équipe dédiée à l’information et à l’animation sur deux sites et 
bientôt un 3e 

• Une plateforme téléphonique et web pour répondre aux 
demandes d’informations sur les formations mais aussi sur les 
métiers

• Des « live » avec des professionnels en visio

• Une chaine de plus de 300 vidéos sur des métiers

• Des quiz métiers sur les réseaux sociaux

• Des vidéos métiers dont des vidéos 360°

• Des Escapes games

• Des Expositions interactives

• Des Coups de projecteurs



4

Les outils, dans le détail
Des vidéos pour donner envie de découvrir et de connaître
un secteur et des métiers en Nouvelle-Aquitaine

Plus de 300 vidéos « métiers », sur de nombreux 
secteurs d’activité,

Ces vidéos portent sur des portraits de salarié(e)s, de 
chef(fe)s d’entreprise…Elles témoignent de leurs 
parcours professionnels, de leurs « jobs ».

Nouveauté : En préparation pour la fin l’année, 8 
vidéos en 360° sur 8 secteurs d’activités, immersion 
sensorielle du spectateur dans un environnement 
professionnel. 

Par exemple : agroalimentaire et maintenance industrielle sur 

le secteur aéronautique et spatial

Pour toutes ces vidéos, le concours des branches et 
fédérations professionnelles est essentiel.
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Les outils, dans le détail
Des Expositions interactives et des Escapes games pour donner envie de découvrir et de 

connaître des métiers et des secteurs

5 Expositions interactives

Aéronautique – Agroalimentaire – Energies renouvelables –
Bâtiment – Industrie

2 Escapes games
- « Mission Connexion » : cet escape game porte sur les 

métiers du Numérique 
- « NéoAkitania » : cet escape game est conçu autour de 8 

ateliers interactifs regroupés autour des verbes Aider -
Accueillir – Construire – Développer – Fabriquer - Maintenir –
Produire – Servir. Derrière chacun de ces verbes, un secteur 
professionnel de la Nouvelle-Aquitaine.

La conception de ces outils s’appuie sur un groupe de travail 
composé des professionnels du secteur concerné.

Ces expositions, escapes games sont mis à disposition des 
partenaires sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. 
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Les outils, dans le détail
Des Coups de projecteurs pour donner envie de découvrir et de connaître des 
métiers et des secteurs

16 Coups de projecteurs sur des métiers et des 
secteurs très diversifiés : industrie mais aussi 
propreté, services à la personne…

La conception de ces Coups de projecteurs 
s’appuie également sur un groupe de travail 
composé de professionnels du secteur.

Ils sont disponibles sur chaque lieu d’accueil 
du public de Cap Métiers : Limoges, Pessac et 
bientôt La Rochelle.

Ils peuvent être mis à disposition des ERIP, 
autour de projets, d’actions d’information et 
de découverte des métiers, pour des 
opérations spécifiques.

Démarche entamée en 2020 vers davantage 
d'outils dématérialisés de découverte des 
métiers et qui se poursuivra en 2021.



Des outils de découverte des métiers 

Le Cap Métiers Tour : 2h d’animation 

à partir de 4 ateliers, itinérants sur 

l’ensemble du territoire. Pour s’adapter 

et réagir face au contexte, un Cap Métiers 

Tour parfois à distance.



@capmetiers

Nos adresses 
Siège social

Centre régional V. Merle

102 avenue de Canéjan

33600 Pessac

Site La Rochelle

88 rue de Bel-Air

17044 La Rochelle

Site Limoges

13 cours Jourdan

87000 Limoges

Site Poitiers

42 rue du Rondy

86000 Poitiers

cap-metiers.fr

Notre site Internet 


