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Quartier des Métiers 
Venez rencontrer des entreprises qui recrutent dans
des secteurs d'activités variés.

+ DE 50 entreprises présentes !*

Et de nombreuses solutions de formations avec 7 organismes
partenaires :  AFPA, CFA ARFASS, CLPS Brest, ECF ROUDAUT, GRETA -
CFA de Bretagne occidentale, IBEP Brest, IFAC - Campus des
métiers et Initiatives Formation. 

10e édition - Forum EMPLOI et FORMATION

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
9h30 / 16h

Bâtiment & travaux publics

Entreprises de travail temporaire

Industrie
Médico-social et aide à la personne
Agriculture

Hôtellerie-restauration

Transport

* voir liste entreprises jointe



Découvrir les opportunités d'emploi dans l'insertion par
l'activité économique. Avec : AGDE, Don Bosco EIPF, Don
Bosco Mobilité, Envie 29, Prélude, Sato Relais ACI et Tribord.

Mais aussi :

ATELIERS DéCOUVERTE !

Menuiserie avec La Caisse à Clous
Matelotage avec La Touline
Vélos à assistance électrique avec la Direction Mobilité Don
Bosco
Casques de réalité virtuelle avec la Mission Locale

Quartier du Numérique
Les médiateurs numériques (Ville de Brest, Conseil
départemental, Mission Locale et DEFIS Emploi) sont présents
toute la journée pour répondre à vos questions ou vous
aider dans vos démarches en ligne.

6 ATELIERS PRATIQUES : " 10 min pour..."

09h45 :     " 10 min pour ... créer mon adresse email"

10h30 : " 10 min pour ... m'actualiser sur mon espace Pôle emploi"

11h30 : " 10 min pour ... postuler à une offre d'emploi en ligne"

14h15 : " 10 min pour ... m'actualiser sur mon espace Pôle emploi"

15h00: " 10 min pour ... postuler à une offre d'emploi en ligne"

13h30 : " 10 min pour ... créer mon adresse email"

SE FORMER AUX Métiers du numérique
Découvrez les solutions de formation aux métiers du numérique
du territoire. Avec l'AFPA, le GRETA, l'école Microsoft IA by Simplon
/ ISEN et le Tremplin Numérique.



Quartier du Ciné-Débat 
Venez échanger et débattre à partir de reportages
et témoignages vidéos thématiques !

"Chantier de mise en situation professionnelle, ou tester un
autre regard sur l'emploi"
Avec : ICEO SATO Relais Brest
Durée 30 mn

"Coup de projecteur sur les métiers de l'aide à la personne et
l'apprentissage dans les métiers du sanitaire et social"
Avec : AFPA, ARFASS et Club des Entreprises des Services A la Personne 
Durée 45 mn

" Mixité des métiers : ce sont les compétences qui comptent!"
Avec : CIDFF
Durée 30 mn

" RESTOCOOP, un resto pas comme les autres!"
Avec : ADESS Pays de Brest
Durée 20 mn

"Retour à l'emploi, quel mode d'accueil pour mon enfant?"
Avec : Service Petite Enfance de la Ville et DEFIS Emploi Pays de Brest
Durée 30 mn

"ENVIE 29, nouvel acteur du ré-emploi et de l'insertion"
Avec : Envie 29, Entreprise spécialisée dans la collecte, la rénovation et la
revente d'équipements électroménagers.
Durée 30 mn

" L'accès à l'emploi des personnes étrangères bénéficiaires
d'une protection internationale"
Avec : CLPS, DEFIS Emploi Pays de Brest, Mission Locale Pays de Brest
Durée 45 mn

"Prépa Apprentissage, parlons-en!"
Avec : IFAC, Mission Locale Pays de Brest
Durée 30 mn

09h45 :

10h30 :

11h30 :

12h15 : 

13h30 : 

14h00 : 

14h30 : 

15h30 : 
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TALENTS DE NOS QUARTIERS 2021
INFORMATIONS pratiques
02 98 42 08 24
www.defisemploi.bzh

Quartier de la Création d'activité
Vous avez un projet ? Parlez-en avec des professionnels
de l’entrepreneuriat !

ET Grimpez à bord du bus
"entrepreneuriat pour tous"
avec la BPI!

10h - 12h : café créa
Venez écouter les conseils de ceux et celles qui ont déjà
crée leur entreprise et leur poser des questions. Avec les
témoignages inspirants de ceux qui ont déjà franchi le
pas.
Durée 2h

14h - 16h : Citéslab promeut l'entrepreneuriat au féminin
Découvrir et échanger : Présentation de la formation Emergence et
du réseau de femmes entrepreneurs. Une réunion d'information
destinée aux femmes.
Durée 2h

ESPACE TEST ET DEGUSTATION
De futurs entrepreneurs vous
présentent leur projet et vous font
tester leurs créations.

Rencontrez les professionnels de la création d'entreprise
Avec : ADIE,  BGE, CCIMBO, 
 Entreprendre au Feminin,
Kengo, TAG29 ...


