-COMPTE RENDU RÉUNION 20-09-2018

Préparation Salon Choisir en Sud Vendée-2019
Ce salon se tiendra les 7 et 8 février 2019 à l’espace Cassin de Fontenay le Comte). Lors de la réunion du
20 septembre, les membres présents ont formulé les propositions suivantes concernant la présentation des
métiers et le programme des conférences pour un public adulte.
-1- La commission propose, en plus des stands métiers régulièrement présents, d’organiser
plusieurs ESPACES AUTOUR DE SECTEURS D’ACTIVITE présents sur le territoire avec un accent
sur les métiers en tension de recrutement.
Dans ces espaces pourraient agir ensemble des entreprises, des organisations professionnelles, des
organismes de formation et éventuellement des associations comme l’outil en main. L’accent serait mis sur
une mise en valeur du secteur et des métiers notamment avec des démonstrations et des initiations
pratiques.
Nous proposons dans un 1er temps les espaces suivants :

Bâtiment (gros œuvre)

Mécanique générale-Maintenance

Métiers d’avenir : écologie et informatique

Métiers d’exception et d’art.

Métiers de l’agriculture

Les Services à la personne
Il sera tout à fait possible de rajouter des espaces s’il y a des équipes prêtes à les animer.
-2- Il est aussi important de faire des propositions de CONFERENCES et d’animations pour faire
venir le public non scolaire
Publics visés :



Demandeurs d’emploi et salariés en recherche de qualification ou de réorientation
Entreprises et responsables des ressources humaines qui souhaitent avoir des informations sur la
formation professionnelle, ses financements et son organisation.

En s’inspirant de ce qui a été fait en avril dernier lors du Forum Travail et Formation à la Roche sur yon la
commission propose de mettre en place :


Un espace conférence sur lequel chacun de vous pourra proposer d’intervenir de manière similaire
ou complémentaire au dernier Forum (voir programme des conférences page suivante) Horaires
possibles de 9h à 17h le jeudi 7 février et de 9h à 13h le vendredi 8 février.



Une ou des tables rondes le jeudi 7 février de 17h à 19h autour des questions du recrutement par
la formation et des difficultés de recrutement, avec des témoignages sur les expériences positives
et des informations sur les changements en cours.
*********

Pour avancer dans ce projet, nous aimerions maintenant connaître DÈS MAINTENANT PAR MAIL
à travaillerdemain@orange.fr vos remarques, vos besoins et vos propositions ainsi que les
partenaires que vous pouvez inviter à entrer dans cette démarche.
Merci de nous indiquer par mail si vous souhaiter avoir des affiches (A3) et/ou des flyers (A5)
et en quelle quantité. Modèle page suivante que vous pouvez utiliser et reproduire
Une réunion est prévue le MERCREDI 21 NOVEMBRE À 9H30 au Pôle Emploi de Fontenay le
Comte, pour pouvoir faire le point sur vos propositions et vos contacts et commencer à élaborer
une organisation et un programme plus précis
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU FORUM TRAVAIL ET
FORMATION D’AVRIL 2018
Conférences de 1/2 h +10mn de questions-réponses
14h15- Élaborer mon projet professionnel, comment
accompagnement ? Intervenant : Mission locale et Cap Emploi

je

m’y

prends

?

Avec

quel

15h00- Utiliser mes compétences pour réaliser mon projet Intervenant : Pôle Emploi
15h45- Chercher un autre emploi, trouver une formation : les outils à ma disposition pour agir
Intervenant : FONGECIF
16h30 - Changer de métier, rebondir : comment s’y prendre ? Intervenant : FONGECIF
17h15- CPF, DIF, CIF : c’est quoi, comment ça marche ? Intervenant : FONGECIF
18h00- Recruter par la formation : dispositifs et financements Intervenants : Chambre de Commerce
et d’Industrie et Pôle Emploi
18h40- Difficultés de recrutement : comment attirer et fidéliser ? Intervenant : MDEDE
19h20- Manager avec l’entretien professionnel Intervenant : Chambre des métiers et de l'Artisanat
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