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Brest métropole met en place un espace Orientation – Métiers avec la présence d’une conseillère
emploi – insertion professionnelle qui dispensera des conseils individualisés d'orientation
professionnelle.
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La médiathèque François Mitterrand s’attache à favoriser l’accès du plus grand nombre aux technologies de
l’information et de la communication. Elle offre également des salles de travail collectif, des espaces pour l’accueil
de groupes et l’événementiel, notamment un auditorium de 195 places. 800 documents traitant de la recherche
d’emploi, de la formation professionnelle, de la création d’entreprise et l’accès à des bases de données en ligne
sont également proposés sur le site.
Nouveau service: L’Espace Orientation – Métiers. Un environnement propice pour se former et s’informer
Inédit en Bretagne, cet espace dédié à l’orientation professionnelle et la recherche d’information sur les métiers
est ouvert à tout public en complémentarité avec les acteurs de l’emploi du territoire.
Afin que les réponses apportées aux usagers soient adaptées et efficaces, un lien avec le réseau des acteurs de
l’emploi et de l’insertion professionnelle est effectué pour guider les personnes souhaitant bénéficier d’un
accompagnement et d’un parcours plus structuré. L’objectif est bien de ne pas faire à la place des structures
spécialisées mais de rendre visible leur offre de services en réorientant le public vers le bon interlocuteur.
.

L’ambition est que cet espace puisse à terme :
 Donner à tous les publics une meilleure visibilité sur les dispositifs d’accompagnement professionnel

proposés sur le territoire

 Proposer aux publics des étapes en vue de construire leur parcours avec une proposition

d’accompagnement par les partenaires emploi-formation

 Devenir une porte d’entrée pour les publics qui ne fréquentent pas les structures de l’accueil, de

l’information, de l’orientation et de l’accompagnement et qui, faute de connaitre leurs droits, sont donc
souvent victimes de non-recours

Ce projet s'inscrit dans un partenariat avec l'état et le conseil départemental et Pôle emploi.
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