GRATUIT
& OUVERT À TOUS & À TOUTES !

Agenda des évènements

BREST & PAYS DE BREST

2ND SEMESTRE 2019

EMPLOI
ORIENTATION
MÉTIER

Votre
avenir
à portée
de main

Retrouvez la programmation sur :

https://evenements-emploi.brest.fr

ESPACE
ORIENTATION METIERS
Médiathèque
François-Mitterrand
Les Capucins
L’Espace orientation métiers est un lieu
ressource pour toute personne en recherche
d’informations pour la construction
de son avenir professionnel.
Pour vous aider à construire votre projet
professionnel, vous pouvez :
• rencontrer un.e conseillèr.e
• utiliser l’espace de documentation
et multimédia en accès libre
• participer aux événements en présence
de professionnel.le.s

ÉVÈNEMENTS
À L’ESPACE
ORIENTATION METIERS
 our les évènements organisés
P
par l’Espace orientation métiers,
merci de vous inscrire à

espacemetierscapucins@brest-metropole.fr
02 98 00 89 09

SEPTEMBRE
Viens rejoindre le service civique !
Evènement délocalisé à la médiathèque de Bellevue

Mercredi 11 septembre – 14h / 16h

Découvrez le service militaire volontaire
Evènement délocalisé à la médiathèque de Bellevue

Mercredi 11 septembre – 16h / 18h
Retrouvez les évènements :

à l’Espace orientation métiers : p.2
sur le Pays de Brest : p.8

Vitaminez votre recherche d’emploi
avec Emploi Store

Evènement délocalisé à la médiathèque Jo Fourn - Europe

Jeudi 12 septembre – 14h / 16h

les conseils d’expert : p.6

Bâtiment, quels métiers dans
la construction bois ?

les ateliers de création d'activité : p.7

Mardi 17 septembre – 14h / 16h

Problématique santé, comment j’engage
une reconversion professionnelle ?
Mercredi 18 septembre – 14h / 16h

Vous avez de l’expérience,
transformez-la en diplôme !
Vendredi 27 septembre – 14h / 16h
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OCTOBRE

Les métiers qui recrutent
sur le pays de Brest

Les métiers du sport
Mardi 1er octobre – 14h / 16h

Vitaminez votre recherche d’emploi
avec Emploi Store
Jeudi 3 octobre – 14h / 16h

Décoder l’Economie Sociale
et Solidaire
Vendredi 4 octobre – 14h / 16h

Viens rejoindre le service civique !
Mercredi 9 octobre – 14h / 16h

Découvrez le nouveau dispositif
PREPA Apprentissage

Mardi 12 novembre – 17h30 / 19h

Devenir ambulancier/ambulancière
Mercredi 13 novembre – 14h / 16h

Changer de métier, c’est possible !
Jeudi 14 novembre – 14h / 16h

Vous avez de l’expérience,
transformez-la en diplôme !
Vendredi 15 novembre – 14h / 16h

Bâtiment, les métiers du « gros
œuvre » et les nouveaux matériaux
Mardi 19 novembre – 14h / 16h

Travailler dans les régions polaires

Jeudi 10 octobre – 14h / 16h

Les métiers nécessaires au bon fonctionnement des bases
scientifiques : plombier, boulanger, logisticien …

Financer sa formation, bien utiliser
son Compte Personnel de Formation

Les recettes de l’emploi

Mardi 15 octobre – 14h / 16h

Les métiers du social
Jeudi 17 octobre – 14h / 16h

NOVEMBRE
Se former en alternance
Mardi 5 novembre – 14h / 16h

Vitaminez votre recherche d’emploi
avec Emploi Store

Mardi 19 novembre – 18h / 19h30
Boostez votre recherche d'emploi avec Cap Emploi

Jeudi 21 novembre – 14h / 16h

Les métiers du transport
et de la logistique
Vendredi 22 novembre – 14h / 16h

Les emplois publics locaux
Mardi 26 novembre – 14h / 16h

Les métiers invisibles de l’hôpital
Jeudi 28 novembre – 14h / 16h

Jeudi 7 novembre – 14h / 16h

DÉCEMBRE

Technicien d’usinage
# pourquoi pas moi !

Financer sa formation, bien utiliser
son Compte Personnel de Formation

Jeudi 7 novembre – 14h / 16h

Mardi 3 décembre – 14h / 16h
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Viens rejoindre le service civique !
Mercredi 4 décembre – 14h / 16h

Vitaminez votre recherche d’emploi
avec Emploi Store
Jeudi 5 décembre – 14h / 16h

Décoder l’Economie Sociale et Solidaire

Ateliers création d’activité

Mercredi 11 décembre – 14h / 16h

Lors de la Quinzaine de l'Entrepreneuriat,
venez participer à un ou plusieurs ateliers
animés par les acteurs de l’accompagnement
à la création d’activité.

Travailler en serre, comment faire ?

Suis-je fait pour entreprendre ?

Mardi 10 décembre – 14h / 16h

Découvrez le service militaire volontaire

Jeudi 12 décembre – 14h / 16h

Conseils d’expert
En rendez-vous individuel, venez rencontrer
des conseiller.ere.s pour toute question
sur votre projet professionnel.
Être informé.e quand on est salarié.e intérimaire

Atelier suivi de témoignages – Café créateur

Mercredi 27 novembre – 14h / 17h

Entreprendre autrement

Connaissez-vous les différents modes d’entrepreneuriat ?
Venez les découvrir.

Vendredi 29 novembre – 14h / 16h

Entreprendre dans la culture
Jeudi 5 décembre – 14h / 17h

avec le FAF.TT,
inscription au 01 73 78 13 30

Une idée, une envie de concrétiser un
projet créatif et culturel ?

Être accompagné.e sur son projet formation

Jeudi 17 octobre – 17h / 18h30
Mercredi 6 novembre – 17h / 18h30

les mardis 24 septembre et 26 novembre
avec la Région Bretagne,
inscription au 02 98 00 89 09

les jeudis 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre
et 19 décembre
Être conseillé.e sur son évolution professionnelle
avec le FONGECIF ou la Mission Locale,
inscription au 02 98 00 89 09

Découvrez Atlantic Youth Creative Hub*

Retrouvez plus d’ateliers de développement
de projet sur Brest.fr/AYCH
* Le programme européen AYCH est réservé
aux personnes de moins de 30 ans.

les 20 septembre, 1er et 18 octobre, 5 et 22 novembre
et 3 décembre
Être accompagné.e sur son projet
de création d’activité

avec CitésLab,
inscription au 02 98 42 33 01 ou 02 98 00 89 09

les 28 août, 19 septembre, 24 octobre, 28 novembre
et 18 décembre
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ÉVÈNEMENTS
SUR LE PAYS DE BREST

Explorimer :
l’info-métiers du secteur maritime

La Touline vous propose de découvrir un métier
sur le secteur maritime

27 septembre – 10h / 12h
Pôle Social Maritime – 45 Quai de la douane – Brest
02 98 43 49 38 / brest@latouline.com / www.latouline.com

SEPTEMBRE
L’industrie : la fabrique de l’avenir

Découverte des secteurs d’activités des industries
(aéronautique, naval, agro équipement,
électronique, travail des métaux) des métiers,
des formations et offres d’emploi

3 septembre – 9h30
Pôle Formation des industries technologiques
8 Rue Ferdinand de Lesseps – Brest
UIMM 02 98 02 54 79 / ui29@uimm29.bzh
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr
• inscription obligatoire pour les groupes

Les mercredis de l’apprentissage

Informations sur l’apprentissage, les formations

4, 11 et 18 septembre – 14h30
IFAC/ Campus des métiers – 465 rue de Kerlaurent – Guipavas
02 29 00 60 60 / ifac@ifac-brest.fr / www.ifac-brest.fr

Journée de la mobilité

Réunions d’informations, essais de scooters et de
vélos à assistance électrique, diagnostic de véhicules

19 septembre – 9h / 16h30
Maison de Services Au Public – 33 Quai Alba – Châteaulin
02 98 16 14 20 / msap@ccpcp.bzh

Salon 24h pour l’Emploi et la Formation
26 septembre – 9h30 / 12h30 – 14h / 17h30
Brest Arena – 140 Bd Plymouth – Brest
contact@l4m.fr / www.24h-emploi-formation.com

OCTOBRE
L’industrie : la fabrique de l’avenir

Découverte des secteurs d’activités des industries
(aéronautique, naval, agro équipement,
électronique, travail des métaux) des métiers,
des formations et offres d’emploi

1er octobre – 9h30
Pôle Formation des industries technologiques
8 Rue Ferdinand de Lesseps – Brest
UIMM 02 98 02 54 79 / ui29@uimm29.bzh
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr
• inscription obligatoire pour les groupes

Matinale recrutement Intérim

Session de recrutement avec 20 agences intérim

8 octobre – 9h30 / 12h
Salle des fêtes – Rue Baltzer – Châteaulin
02 98 16 14 20 / msap@ccpcp.bzh

Journées Jeunes & International :
la mobilité pour tous

Etudes – Stages –Emploi – Au Pair – Volontariat –
Bénévolat – Voyages

10/11/12 octobre – 13h30 / 18h
Bureau Information Jeunesse – 4 Rue Augustin Morvan – Brest
02 98 43 01 08 / accueil@bij-brest-org / www.bij-brest.org

Explorimer :
l’info-métiers du secteur maritime

La Touline vous propose de découvrir un métier
sur le secteur maritime

25 octobre – 10h / 12h
Pôle Social Maritime – 45 Quai de la douane – Brest
02 98 43 49 38 / brest@latouline.com / www.latouline.com
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NOVEMBRE
L’industrie : la fabrique de l’avenir

Explorimer :
l’info-métiers du secteur maritime

La Touline vous propose de découvrir un métier
sur le secteur maritime

Découverte des secteurs d’activités des industries
(aéronautique, naval, agro équipement,
électronique, travail des métaux) des métiers,
des formations et offres d’emploi

29 novembre – 10h / 12h

5 novembre – 9h30

DÉCEMBRE

Pôle Formation des industries technologiques
8 Rue Ferdinand de Lesseps – Brest
UIMM 02 98 02 54 79 / ui29@uimm29.bzh
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr
• inscription obligatoire pour les groupes

Semaine de l’emploi en Pays d’Iroise

Nombreux évènements autour de l’emploi dans
le cadre des 20 ans de la création de la maison
de l’emploi (Rencontre métiers, visites d’entreprises,
Café rencontre…)

18 au 22 novembre
Maison de l’emploi – ZA de Kerdrioual – Lanrivoaré
maison.emploi@ccpi.bzh / www.pays-iroise.bzh
• inscription obligatoire

Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées
18 au 23 novembre
Retrouvez la programmation sur agefiph.fr

Pôle Social Maritime – 45 Quai de la douane – Brest
02 98 43 49 38 / brest@latouline.com / www.latouline.com

L’industrie : la fabrique de l’avenir

Découverte des secteurs d’activités des industries
(aéronautique, naval, agro équipement,
électronique, travail des métaux) des métiers,
des formations et offres d’emploi

3 décembre – 9h30
Pôle Formation des industries technologiques
8 Rue Ferdinand de Lesseps – Brest
UIMM 02 98 02 54 79 / ui29@uimm29.bzh
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr
• inscription obligatoire pour les groupes

Forum Ouest Avenir

Rencontre étudiantes/étudiants – entreprises

5 décembre – 9h30 / 18h00
Centre de Congrès Quartz – Brest
www.forumouestavenir.com

Quinzaine de l’Entrepreneuriat

Forum Terre d’Entreprises, Rencontres du financement
participatif, soirée « transmission d’entreprise », rencontre
« Reprise d’entreprise », Nuit de la création d’entreprise

25 novembre au 6 décembre
Retrouvez la programmation sur www.brest.fr

Salon du métier des soins
et des services à la personne

Rencontre avec les professionnels et les organismes
de formation des métiers du soin et des services
à la personne

26 novembre – 9h30 / 12h
L’Atelier – Salle François Dilasser – Lesneven
02 98 21 13 14 / maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
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L’Espace orientation métiers
permet de :
• s’informer sur les métiers et les formations
• rencontrer des professionnel.le.s
• être conseillé.e sur son projet professionnel
• accéder librement à l’espace multimédia
L’Espace orientation métiers est situé
au cœur de la médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins
25 rue de Pontaniou – 29 200 Brest

https://evenements-emploi.brest.fr

Brest métropole - 2019

Retrouvez la programmation
des évènements sur le pays de brest
et à l’Espace orientation métiers sur :

Ne pas jeter sur la voie publique

Accès tramway : station Les Capucins
Accès téléphérique : station Ateliers

