GRATUIT
& OUVERT À TOUS & À TOUTES !

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
BREST & PAYS DE BREST

1ER 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
sans rendez-vous
• utiliser l’espace de documentation
et multimédia en accès libre
• participer aux événements en présence
de professionnel.le.s

Retrouvez les évènements :

à l’espace orientation métiers : p.2
sur le Pays de Brest : p.8
et les conseils d’expert : p.7
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ÉVÈNEMENTS
À L’ESPACE
ORIENTATION METIERS
 our les évènements organisés
P
à l’espace orientation métiers,
merci de vous inscrire à

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

JANVIER
Rédiger sa candidature en allemand
Mardi 15 janvier – 16h / 17h30

Rédiger sa candidature en anglais
Jeudi 24 janvier – 14h / 16h

Décoder l’Economie Sociale et Solidaire
Vendredi 25 janvier – 12h30 / 14h

Se former, pourquoi pas !

Comment organiser et anticiper son entrée en formation ?

Mardi 29 janvier – 14h / 16h
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FEVRIER
Quoi de neuf dans l’agriculture ?
Vendredi 1er février – 14h / 16h

Travailler autrement :
l’emploi intérimaire,
une solution vers l’emploi
Mardi 26 février – 14h / 16h

Découvrir les métiers du numérique
Mercredi 27 février – 14h / 16h

Découvrir les métiers
des industries graphiques
Jeudi 28 février – 14h / 16h

MARS
Découvrir les métiers du bâtiment
Vendredi 1er mars – 14h / 16h

Les recettes de l’emploi

Quelques ingrédients pour booster sa recherche
d’emploi lorsqu’on est en situation de handicap

Jeudi 7 mars – 14h / 16h

Décoder l’Economie Sociale
et Solidaire
Mardi 12 mars – 12h30 / 14h

Découvrir les métiers de la logistique
Vendredi 15 mars – 14h / 16h

Le recrutement dans les emplois
publics locaux
Mardi 19 mars – 14h / 16h
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Découvrir les métiers de l’eau
Journées mondiales de l’eau

Vendredi 22 mars – 14h / 16h

Découvrir le Service Militaire Volontaire
Mercredi 27 mars – 14h / 16h

Changer de métier, c’est possible !
Vendredi 29 mars – 14h / 16h

AVRIL
Découvrir les métiers de l’hôtellerie
et de la restauration
Vendredi 5 avril – 14h / 16h

Se former, pourquoi pas !

Comment organiser et anticiper son entrée en formation ?

Mardi 9 avril – 14h / 16h

Découvrir les métiers
de la sécurité privée
Mardi 30 avril – 14h / 16h

MAI
Découvrir les métiers du bâtiment
Mardi 14 mai – 14h / 16h

Décoder l’Economie Sociale et Solidaire
Mardi 21 mai – 12h30 / 14h

Travailler autrement :
découvrir le portage salarial
Mardi 28 mai – 14h / 16h
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JUIN
Changer de métier, c’est possible !
Mardi 4 juin – 17h30 / 19h

Les recettes de l’emploi

Quelques ingrédients pour booster sa recherche
d’emploi lorsqu’on est en situation de handicap

Jeudi 6 juin – 14h / 16h

Se former, pourquoi pas !

Comment organiser et anticiper son entrée en formation ?

Mardi 11 juin – 14h / 16h

ET RETROUVEZ TOUS LES MOIS
Vitaminez votre recherche d’emploi
avec Emploi Store

Découverte du site Emploi Store pour approfondir
vos démarches de recherche d’emploi,
de connaissance du marché du travail,
de projet de formation…

10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai, 6 juin

Vous avez de l’expérience ?
Transformez-la en diplôme !

Envie d’évoluer professionnellement, de faire
reconnaître ses compétences professionnelles
et pourquoi pas, réaliser une Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) ?
Les organismes certificateurs de la VAE
vous informent et vous accompagnent.

5 février, 5 mars, 2 avril, 23 mai
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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 intérimaire
intervenant : le FAF.TT,
inscription au 01 73 78 13 30

les mardis 22 janvier, 26 mars et 21 mai

Être accompagné.e
sur son projet formation
intervenant : la Région Bretagne,
inscription au 02 98 00 89 09

les jeudis 24 janvier, 28 février, 28 mars, 23 mai et 27 juin

Être conseillé.e
sur son évolution professionnelle
intervenant : le FONGECIF,
inscription au 02 98 00 89 09

les vendredis 18 janvier, 22 février, 15 mars, 12 avril,
17 mai et 14 juin
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ÉVÈNEMENTS
SUR LE PAYS DE BREST

JANVIER
Découvrez les métiers verts
L’emploi en agriculture

Information sur les métiers de l’agriculture,
les formations, les débouchés - Visite d’une exploitation

14 janvier 2019 – 14h / 17h
Maison de l’emploi de Lanrivoaré - Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré
02 98 32 47 80 / www.pays-iroise.bzh

FOROMAP

Forum de l’apprentissage et de la formation
en alternance

19 janvier 2019 – 9h / 17h
Quartz Congrès - Brest / www.foromap29.fr

Découvrez les métiers verts
L’emploi en agriculture

Information sur les métiers de l’agriculture,
les formations, les débouchés - Visite d’une exploitation

21 janvier 2019 – 14h / 17h
Mairie du Relecq-Kerhuon - Service emploi Pôle Solidarité
02 98 28 61 44 /service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Salon Azimut

Salon finistérien de l’orientation post-bac

24 au 26 janvier 2019
Parc des expositions de Penfeld / www.salon-azimut.com
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FEVRIER
La Nuit de l’orientation

Découverte de plus de 80 métiers, plus de
120 professionnels présents. Ateliers métiers,
animations, speed dating des métiers

1er février 2019 – 17h / 21h
IFAC / Campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent - Guipavas
IFAC - 02 29 00 60 60 / ifac@ifac-brest.fr / www.nuitorientation.bzh

Forum Trajectoire

Découvrir l’offre de formation post-3è
dans les lycées publics locaux

2 février 2019 – 9h / 13h
Salle l’Alizée - 90 rue Commandant Challe - Guipavas
ce.0290048v@ac-rennes.fr
www.ecolescollègeslycees-public-brestlanderneau.ac-rennes.fr

Forum des métiers en uniforme

Information sur les métiers dans différents corps d’armes

2 février 2019 – 10h / 12h et 14h / 17h
Salle L’Astrolabe - Rue Jean Zay - Le Relecq Kerhuon
Service emploi Pôle Solidarité - 02 98 28 61 44
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Découvrez les métiers verts
L’emploi en agriculture

Information sur les métiers de l’agriculture,
les formations, les débouchés - Visite d’une exploitation

4 février 2019 – 14h / 17h
Salle Kerjézéquel - Route de Plouider - Lesneven
Maison de l’emploi - 02 98 21 13 14
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr / www.maison-emploi-lesneven.fr

Salon de l’emploi des métiers
du tourisme et de l’hôtellerie-restauration
Découverte des métiers, rencontre des professionnels,
conseils sur sa candidature

25 février 2019 – 13h30 / 17h30
Campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent - Guipavas
Contact : CCI - 02 98 00 38 00 - www.bretagne-ouest.cci.bzh
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Forum de l’emploi et de la formation
professionnelle
Rencontre d’employeurs, découverte des métiers
et des formations

28 février 2019 – 9h / 12h30
Salle l’Alizé, 90 rue Commandant Challe - Guipavas
Service emploi Pôle Solidarité - 02 98 28 61 44
ccas@mairie-guipavas.fr / service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

MARS
Découvrez les métiers verts
L’emploi en agriculture

Information sur les métiers de l’agriculture,
les formations, les débouchés - Visite d’une exploitation

1er mars 2019 – 14h / 17h
Maison de l’emploi - 58 Avenue Waltenhofen - Plabennec
02 98 37 66 00 / www.pays-des-abers.fr

Forum des jobs d’été
et emplois saisonniers

6 pôles de recrutement : service à la personne/
hôtellerie/restauration/agriculture/intérim/commerce

9 mars 2019 – 10h / 13h
Salle Kerjézéquel - Route de Plouider - Lesneven
02 98 21 13 14 / maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
www.maison-emploi-lesneven.fr

Journée jobs d’été et emplois saisonniers
Informations/conseils pour la rédaction de CV
et lettre de motivation/rencontres employeurs

20 mars 2019 – 10h / 17h
Bureau Information Jeunesse - 4 Rue Augustin Morvan - Brest
02 98 43 01 08 / accueil@bij-brest.org / www.bij-brest.org

Forum des jobs d’été
et des emplois saisonniers

Rencontre entre employeurs et demandeurs
d’emploi/jeunes à la recherche d’un job pour l’été
ou d’un emploi saisonnier

23 mars 2019 – 9h30 / 12h
Espace socio-culturel - Place Guyader - Saint-Renan
Maison de l’emploi 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
www.pays-iroise.bzh
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AVRIL
Métiers d’arts, signatures des territoires

Journées européennes des métiers d’arts.
Visites d’ateliers des artisans, découverte des métiers
& savoir-faire, échanges avec des professionnels

1er au 07 avril 2019
www.journeesdesmetiersdart.fr

ET RETROUVEZ TOUS LES MOIS
Explorimer : l’info-métiers
du secteur maritime

La Touline vous propose de rencontrer des acteurs
pour parler des métiers, des formations
et des perspectives d’emploi.

25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai
et 28 juin – 10h / 12h
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’activité de l’industrie :
les métiers, les formations et les offres d’emploi

8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin – 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

Information sur les métiers enseignés en alternance

30 janvier – 06, 13 et 27 février – 06, 13, 20 et 27 mars
03, 10, 24 avril – 15, 22 et 29 mai – 05, 12 et 19 juin
14h30
IFAC/ Campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent - Guipavas
02 29 00 60 60 / ifac@ifac-brest.fr / www.ifac-brest.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

