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Je ﬁlme le métier qui me plaît - Auvergne-Rhône-Alpes 2020
Organisé pour la première fois en Auvergne-Rhône-Alpes, l'objectif du concours "Je ﬁlme le
métier qui me plaît" est de réaliser une vidéo de 3 minutes pour présenter un métier : une
expérience unique et enrichissante pour les jeunes vidéastes ! En voici, quelques exemples.

Au bout du ﬁl (service à la personne et à la
collectivité)

Fabricant de bâtiments en bois (Bâtiment)

J'ai une idée ! Demain... (Activités équestres)

Commis Amis (Hôtellerie / Restauration)

Agriculture

Art / Spectacle

• Pour une agriculture
durable et une
alimentation saine
• D5 - viticulteur - IUT de
Roanne - concour je ﬁlme
le mé tier qui me plaı̂t
• Les préjugés sur les
femmes dans
l'agriculture
• Fact checking sur le
métier de garde forestier
• Salades, blettes and co.
• Paris réussis
• Les technologies en
élevage
• La fabrication de la
tome des Bauges
• Au nom de la vérité
• La journée d'un éleveur
laitier
• Nourrir le monde avec
un lait de qualité

• Le chef d'orchestre du
cinéma
• A shimmering entrepreneur
• Projet : Blockbuster

Commerce / Vente

Communication

• Conseiller -Vendeur
spécialisé en prêt à
porter homme
• Commercial en
concession moto
• Banque et Ecologie Est-ce compatible ?
• La coquille sablée au
chocolat
• Employé de Commerce
Multi Spécialités
• Sylvain et la
Chocolaterie
• The Best Commercial
• Agent immobilier, c'est
cool !
• Conseiller -Vendeur
spécialisé en librairie
independante
• Vendeur spécialisé en
sanitaire

• Et si la page restait
blanche...
• Keep calm
• Community Manager, un
métier facile
• Slogans manqués
• Organisatrice d'événements
• Travailler en tant que
Freelance
• Le métier de photographe
• Je ﬁlme le métier qui me
plait - Chargée de
communication

Santé

Services à la personne Soins / Esthétique
et à la collectivité
/ Coiﬀure

Support de
l'entreprise

• SAMU 42
• To ink or to be inked
• Micr'Eau Scopik
• Interview Les
• C'est quoi la police ?
Scandaleuses
• Peur sur les AED (video non
lisible)
• Des femmes ordinaires pour
des missions extraordinaires.
• Un métier qui favorise
l'insertion
• Protéger et faire rire
• Psy au logis
• Passion ou métier ?

• Hôte d'accueil : un métier
qui s'apprend ?
• La BD - une sacrée idée
• Le marketing s'envole
• Expert-comptable, des
chiﬀres au conseil
• Pas trop incognito !
• DRH Mariages divorces

• La superhéroïne de
l'esprit
• Le métier de
concepteur de prothèse
3D
• Pas de chichi, venez à
la pharmacie !
• Veto à peu près
• La femme qui parlait
aux chevaux
• Tends-moi la main

Artisanat / Métiers Bâtiment
• Centraliste béton
d'art
• Interview Éric Paratcha
horloger de métier
• Princesse Ficelle, la
passion d'un joaillier
• Bijoutier entrepreneur
• Je ﬁlme le Métier qui
me plaît - Ateliers
Montespan
• Être graﬀeur sans a
priori

• L'Art du compromis
• D4 - Designer - IUT de
Roanne - concours Je Filme
Le Métier Qui Me Plaît

Hôtellerie /
Restauration /
Tourisme

Industrie

• D2- restaurateur IUT
de Roanne - concours je
ﬁlme le métier qui me
plaît
• Restaurateur, aimer
faire plaisir aux gens
• Entrepreneur de
voyages mystères
• Dans les coulisses d'un
hôtel de luxe
• Les sacristains
• Un jour à l'oﬃce du
tourisme de Tarare

• On fabrique la carburant
de la fusée Ariane à deux
pas de notre collège
• Mécanicien Régleur
• Laiterie Collet : le savoirfaire avant tout !

Transport/
Logistique
• Patrouille de France :
Ambassadeurs de l'air
• CARISTE

Autre
• Moi, coach sportive
• Sur le chemin de l'école
• L'assistance informatique,
un métier d'avenir
• Une femme pleine d’énergie
• Cheﬀe d'entreprise
• Agent d'entretien des
espaces verts

Le concours 2021 est lancé ! Inscription avant le 17 janvier 2021.
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