
LesBÂTISSEURS
de DEMAIN
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2018

• Le bâtiment connecté
• Les technologies du futur
• Les enjeux de demain
• Les conseils de professionnels
• Les formations d’avenir
• Le défi de l’emploi
• Le monde discret des Compagnons

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT À TOUS - 9h-17h

5000 VISITEURS ATTENDUS

ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS

EXPOSITIONS - FILMS
EXPÉRIENCES PRO & JEUNES

CONFERENCES…

www.jedc2018toulouse.org

4 jours pour 
s’émerveiller, 
tester, échanger!
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ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LES 

LesBÂTISSEURS
de DEMAIN

…POUR LA FAMILLE
• C’est quoi un bâtiment
intelligent? 

• Peut-on déjà imprimer 
des maisons en 3D? 

• C’est quoi un 
exosquelette?

• Le compagnonnage, 
en quoi ça consiste?

…POUR LES PROS
• Quelles technologies 
pour rester compétitif? 

• Quelles formations 
pour relever les défis 
à venir? 

• Quelles aides pour m’installer?
• Quels partenaires pour développer
mon entreprise? 

…POUR LES SCOLAIRES
• Quels sont les nouveaux 
métiers du bâtiment? 

• Quelles formations pour y accéder?
• Quels sont les nouveaux 
outils numériques? 

• Que fait-on avec un drone 
dans le bâtiment? 

• Les métiers se féminisent-ils? 

UNE GRANDE EXPOSITION…

Du 13 au 16 juin, les acteurs de la filière bâtiment et de la formation vous accueilleront pour vous
faire découvrir leur vision des métiers de la construction d’aujourd’hui et de demain. 
Venez tester les métiers du futur, en réalité et en virtuel, expérimenter les nouvelles technologies
numériques, constater que le bâtiment intelligent et connecté est déjà sur les chantiers,
Venez découvrir les nouveaux métiers et vous assurer que l’apprentissage est une voie d’excellence,
Et entrevoir le monde discret des compagnons.
Entreprises innovantes, fédérations professionnelles, institutionnels et structures de formation vous
donnent rendez-vous pour un échange constructif!

Coordonnées GPS
N 43°35’5’’
E 01°17’5’’

EXPO
LES BÂTISSEURS

DE DEMAIN

ECO-CAMPUS
10, rue Agricol Perdiguier
PLAISANCE DU TOUCH 
Tél. 05 62 47 42 04

DÉMONSTRATIONS & ANIMATIONS 
• Entraînement de l’équipe de France des jeunes charpentiers 
en préparation du concours européen des charpentiers.

• Démonstrations d’utilisation de drones dans le bâtiment.
• Démonstrations d’exosquelettes.
• Simulations en réalité augmentée et modélisation.

EXPOSITIONS & FILMS
• Les dernières innovations des entreprises.
• Les nouveaux métiers de la construction.
• L’évolution du compagnonnage
français et européen.

• Les chefs-d’œuvre inédits des Compagnons.

TABLES RONDES & CONFÉRENCES 
• Les métiers du bâtiment à l’ère du numérique.
• Les parcours et dispositifs de formation.
• Les perspectives d’emploi.
• Création ou reprise d’entreprise, 
les modalités d’accompagnement. N
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