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AVANT- PROPOS
Dans le cadre de son programme d’action à cinq ans « Anjou 2014 », le Conseil Général a définit 3 axes pour préparer
l’avenir et garantir la cohésion sociale au service de tous les habitants du Maine-et-Loire. L’action sociale et l’insertion y
figurent en place importante
En plaçant l’emploi au cœur de l’insertion, en renforçant les dynamiques partenariales, en améliorant les dispositifs
existants et en faisant émerger des pratiques innovantes, le Conseil général affiche de réelles ambitions pour mobiliser
les énergies afin de gagner le pari de l’emploi et de l’insertion.

Le Pacte départemental de l’insertion concrétise en un même document ces principes autour de trois grands axes :
• renforcer l’articulation entre les dispositifs et coordonner les interventions auprès du public,
• consolider le parcours du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle,
• continuer à lever les freins tout au long du parcours d’insertions
Dans l’axe 2 le conseil général et les partenaires souhaitent notamment consolider le parcours du bénéficiaire en vue de
son insertion professionnelle à travers le repérage des actions favorisants la découverte des métiers et de
l’entreprise

C’est donc dans ce cadre là que l’AFPA a été commandité par l’unité territoriale 49 de la DIRECCTE pour réaliser ce
catalogue des actions favorisants la découverte des métiers
Ce travail a donc 2 objectifs :
• Recenser l’existant en terme en matière de visites d’entreprises, de journées portes ouvertes, de forum sur les
formations
• Identifier les manques et y pallier

ELEMENTS METHODOLOGIQUES
Les informations des actions répertoriées proviennent de sources variées :
• Des correspondants emplois formation de l’UT 49
• Des Maisons de l’emploi d’Angers et Saumur
• Des structures elle mêmes réalisant ces actions
• Des données recueillies sur Internet
Le répertoire n’intègre pas les actions de découverte de métiers réalisées par les centres de formation (durée plus
longue) car cela ne rentrait pas dans le cahier des charges du travail.
La liste des actions est en mouvement continuel. Si son but est d’être exhaustif aujourd’hui, une actualisation régulière
serait nécessaire pour que l’outil prenne du sens. Pour pallier à cette contrainte nous avons précisé pour chaque
manifestation son site internet. De plus une liste complémentaire d’adresse internet est proposée à la fin du répertoire et
pour laquelle une information sur la découverte des métiers et de l’entreprise pourra être présente.
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Tableau récapitulatif des événements répertoriés sur le département du Maine et Loire.
Janvier

F é vrier
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Ao ût
Août

CARREFOUR DE L ’ORIENTATION, DES METIERS
ET DE L ’ENTREPRISE ( Cholet)
VISITES D ’ ENTREPRISES (Cholet)

LES JEUDIS DE L

’AFPA (Départemental)

OPERATIONS
FORUM
DES METIERS
CARRIERES
(Cholet)

FORUM FORMATIONS ET PROFESSIONS (Angers)

MADE IN ANGERS (Angers)
FORUM ANJOU PERPECTIVES (Angers)
LES COULISSES DU BÂTIMENT (Départemental)

LE BÂTIMENT : PARCOURS VERS UN EMPLOI
DURABLE (Angers)
LES RENDEZ - VOUS DU VEGETAL (Départemental)
LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES
ENTREPRISES (Départemental)
UN JOUR EN ENTREPRISE (Départemental)
SEMAINE ECOLE ENTREPRISE (Angers)

AU FIL DES SAVOIR

- FAIRE (Cholet)

LES RENCONTRES DE L

’ EMPLOI (Saumur)

LES RECRUT ’HEURES (Angers)

FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS (Saumur)
EVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL (Départemental)

FORUM POUR L ’EMPLOI (Angers)
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Septembre

Octobre

Novembre

D é cembre
Décembre
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Liste détaillée des évènements
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CARREFOUR DE L’ORIENTATION, DES METIERS ET DE
L’ENTREPRISE
Organisateur :
La Communauté d’Agglomération du Choletais
Objectifs

Offrir aux jeunes un panel le plus large possible des formations existantes : formations professionnelles, technologiques,
d’enseignement supérieur, par alternance, par apprentissage.

Offrir aux demandeurs d’emplois et aux personnes à la recherche dune mobilité professionnelle des possibilités de
réorientation, de formation et d’insertion professionnelle.

Créer des contacts entre les entreprises Choletaises, les jeunes et les demandeurs d’emplois.

Présenter aux jeunes et aux demandeurs d’emplois le tissu économique local et les possibilités d’emploi au plan national

Zone d’emploi
d’Angers

Répertoire des actions favorisant la découverte des métiers et de l’entreprise > UT49 & AFPA Transitions

Cible
Le carrefour s’adresse aux jeunes, aux parents et aux adultes en recherche de mobilité professionnelle ou d’emploi,

Exposants
⇒ Pour le forum de l’orientation : CIO, Espaces jeunes de la ville de Cholet, organismes d’aides au départ à l’étranger , le
CROUS, les mutuelles étudiantes, les fédérations de parents d’élèves, le foyer de jeunes travailleurs, la communauté d’Agglomération
de Cholet, le Conseil Général, le conseil régional, l’Union Européenne et l’organisation Internationale de la Francophonie
⇒ Pour le forum de la formation initiale : de grandes écoles, des établissements d’enseignement professionnel, classes
préparatoires aux grandes écoles, Université d’Angers, Université Catholique de l’Ouest, les établissements choletais de
d’enseignement général et technologique, le CNAM.
⇒ Pour le forum des métiers : des professionnels, de l’employé au cadre, représentant leurs métiers
⇒ Pour le forum de l’emploi et de la formation continue : les services de l’Etat, le Service emploi de la CAC, l’AFPA, CCI de
Cholet, la Mission Locale, l’APEC, les organismes d’aide au retour à l’emploi et les structures d’insertion, des organismes de formation
continue du bassin choletais et de la région pays de la Loire.
⇒ Pour le forum de l’entreprise : des entreprises du bassin choletais et des agences de travail temporaire
Lieu
Cholet, Parc des Expositions de la Meilleraie
Périodicité
Tous les 2 ans. Prochaine édition les 13, 14 et 15 Janvier 2011

Zone d’emploi
de Saumur

Le carrefour se structure autour de 5 forums :

Le forum de l’orientation qui propose aux jeunes toutes les informations liées à l’orientation, aux stages et aux jobs d’été, aux
possibilités d’expériences à l’étranger, à la vie étudiante, aux questions juridiques et administratives.

Le forum de la formation initiale fait découvrir l’ensemble des filières de la formation initiale en regroupant les trois niveaux
d’enseignement (professionnel, général/technologique, enseignement supérieur/classes préparatoires aux grandes écoles).

Le forum des métiers permet au public et particulièrement aux collégiens d’échanger avec un professionnel sur son parcours,
son métier, sa formation, les débouchés sur différentes filières (santé, carrières sociales, enseignement, fonction publique,
services commerce, transport/logistique, industrie environnement…).

Le forum de l’emploi et de la formation continue informe le public sur les offres d’emploi locales, régionales et nationales,
propose des entretiens de pré-recrutement, propose des ateliers (création d’entreprise, recherche d’emploi), informe sur la VAE
et le bilan de compétences, informe sur les possibilités de formation tout au long de la vie et offre un large panel des
formations continues.

Le forum de l’entreprise met en valeur et en lumière les entreprises Choletaises et plus particulièrement sur leurs productions
et leurs innovations et favorise l’échange entre les entreprises locales et les jeunes et les demandeurs d’emploi. Plusieurs
secteurs professionnels sont représentés (la grande distribution, l’industrie, la métallurgie, la plasturgie, l’enfance, le textilechaussure, l’agroalimentaire, l’automobile, le transport, les agences de travail temporaires…)

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Lien internet
http://www.carrefourdelorientation.fr/index.php
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Organisateur :
L’APREEC (Association pour le Rapprochement Ecole-Entreprise dans le Choletais)
Objectifs
•
•
•

Faciliter le dialogue entre les élèves, les établissements, les entreprises et les salariés
Permettre une meilleure connaissance de l'environnement économique
Orienter les jeunes sur des horizons professionnels variés

Zone d’emploi
d’Angers

VISITES D’ENTREPRISES

Cible
Scolaires. L'APREEC prend à sa charge 50 % des frais de transport des élèves dans les entreprises

La visite en entreprise –découverte générale :
Faire découvrir l’entreprise aux élèves et plus spécifiquement aux collégiens
•
Mieux connaître l'environnement économique du bassin Choletais et les différents secteurs d'activité représentés.
•
Permettre une approche globale du monde de l'entreprise au travers des principales fonctions qui y sont représentées.
•
Participer à une démarche d'information sur les métiers dans une optique de préparation à l'orientation et à l'insertion.
La visite en entreprise –technique et professionnelle
Faire découvrir l’entreprise aux élèves des lycées professionnels, généraux et technologiques et les BTS, en mettant l’accent sur certains
aspects techniques. Cela peut être une technique propre à l’entreprise ou à un corps de métier, ou un service de l’entreprise témoignant
de méthodes de travail très particulières.
Intervention d'entreprises en classe de 1ère :
Montrer aux élèves les métiers exercés en entreprise et les cursus pour y arriver à partir de parcours d’hommes ou de femmes de ces
mêmes entreprises. C’est le vécu des acteurs de l’entreprise qui est mis en avant, leur quotidien.
Minis-stage pour les lycéens :
Certains jeunes manifestent le désir de valider leur projet éducatif et/ou professionnel avant de s'engager dans une filière particulière
Ils souhaiteraient faire un stage de quelques jours dans une entreprise qui offre des métiers correspondant à leur projet.
Uniquement aux vacances de la Toussaint, Noël, Février, Pâques.

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Les Mercredis de l'entreprise :
Visite réservée aux professeurs de collèges et lycées pour conseiller plus justement leurs élèves en termes de compétences requises,
niveau de recrutement, contraintes...

Exposants
Relation permanente entre près de 60 entreprises du Choletais et plus de 50 établissements scolaires
Lieu
Le Choletais
Périodicité
Annuel (période scolaire septembre juin)
Lien internet

Zone d’emploi
de Saumur

Mais aussi… Stage pour enseignants en entreprise, parrainage d’une classe à découvrir sur le site Internet

http://www.maineetloire.cci.fr/document-1851-1663-APREEC-Ecole-Entreprise.html
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Organisateur :
AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes)

Objectifs


Informer les publics sur les métiers et les possibilités de formation sur ces métiers.

Cible

Zone d’emploi
d’Angers

LES JEUDIS DE L’AFPA

Tout public






Informations pratiques sur les métiers enseignés sur le Campus AFPA (Cholet, Angers ou Doué la Fontaine)
Informations sur les différentes possibilités de financement de ces formations
Informations sur les embauches organisées par les entreprises partenaires
Informations sur les places disponibles en formation dont l’entrée est imminente

A cela une visite des ateliers du Campus est organisée, ce qui permet de bien appréhender les conditions d’apprentissage notamment à
travers les échanges avec les formateurs et les stagiaires en formation

Lieu
Campus AFPA de Cholet, Angers et Doué la Fontaine

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Périodicité
Tous les jeudis. Se rapprocher du Campus AFPA le plus proche de chez vous pour avoir les dates et heures précises.

http://www.paysdelaloire.afpa.fr/region-pays-de-la-loire/l-afpa-la-formation-professionnelle.html
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Organisateur :
Rotary Club de Cholet et le Rotary Club Cholet-Mauges

Objectifs
•

Permettre aux jeunes collégiens de développer leurs connaissances des métiers.

Zone d’emploi
d’Angers

FORUM DES METIERS : OPERATIONS CARRIERES

Structuration - contenu - secteurs professionnels
Les métiers de l’aéronautique jusqu’aux métiers de l’agriculture, en passant par les sports, la santé et le bien-être, la mode, l’armée et la
police
Les clubs Rotary de Cholet participent, également, tous les deux ans au Carrefour de l'orientation organisé par l'agglomération.

Exposants
Plus de 100 professionnels de différents secteurs.

Lieu
A la salle des fêtes de Cholet.

Zone d’emploi
de Cholet

Cible
Elèves de troisième des collèges de l'arrondissement

Périodicité
Tous les 2 ans, prochaine édition en 2012

http://www.rotary-cholet.org/
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Organisateur :
Comité d'Animation des Liens Enseignement-Professions sous l'égide de l'Inspection d'Académie
du Maine-et-Loire.

Objectifs
Permettre au public de clarifier son projet professionnel en rencontrant à la fois les écoles et les professionnels de nombreux secteurs
d’activités

Zone d’emploi
d’Angers

FORUM FORMATIONS ET PROFESSIONS

Cible
Lycéens, étudiants, familles

Le forum est composé de plusieurs espaces :
•
Stands « écoles », centres de formations sont présents afin de présenter leurs formations
•
Stands « espace conseil » : information sur la vie étudiante, création d’entreprise, accompagnement vers l’emploi
•
Stands « métiers » : information de professionnels de leurs métiers et secteur d’activité. L’ensemble des secteurs y est
quasiment représenté

Par ailleurs le forum propose des conférences en lien avec les métiers. Par exemple pour la dernière édition les thèmes étaient « les
métiers porteurs d’emploi du XXIème siècle », « les éco-activités : les emplois de demain ».

Exposants

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Variable d’une année sur l’autre. Pour la précédente édition 200 établissements de formations et de nombreux professionnels étaient
présents

Lieu

Périodicité
Tous les 2 ans. Prochaine édition en 2011 (décembre)

Lien internet :
http://www.meformer.org/getpage.asp?id=275
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Organisateur :
Angers Loire Tourisme (Office du Tourisme) et Terre des Sciences (pour les scolaires)
Objectifs



Ouvrir au grand public les entreprises locales
Faire découvrir les savoirs faires de ces entreprises sous la forme d’un tourisme économique

Cible

Zone d’emploi
d’Angers

MADE IN ANGERS

Tout public
Entrée gratuite pour scolaires sur réservation
Structuration - contenu - secteurs professionnels

Pour le grand public la réservation est obligatoire auprès de l’office du tourisme d’Angers.
Le coût pour l’année précédente était de :
Prix
par visite
d'entreprise

Forfait
4 entreprises3
par personne

Plein tarif

5,50 €

16,50 €

Tarif réduit1

4€

12 €

Tarif spécial2

3€

9€

Zone d’emploi
de Cholet

Plus de 100 entreprises ouvrent leurs portes pour permettre aux scolaires et au grand public de découvrir la richesse économique du
territoire angevin qui possède un tissu économique riche de plus de 6000 grandes entreprises et PME

Exposants
Variable d’une année sur l’autre. De nouvelles entreprises intègrent le dispositif chaque année
Lieu
Bassin Angevin
Périodicité
Tous les ans

Zone d’emploi
de Saumur

1 Tarif réduit : porteurs de cartes CEZAM et Partenaire, étudiants, juniors de 12 à 18 ans.
2 Tarif spécial : demandeurs d’emplois, personnes handicapées, enfants de 6 à 12 ans. 3 En vigueur pour 4
entreprises différentes. Justificatifs à fournir pour l’ensemble de ces conditions particulières.

Lien internet
http://www.angersloiretourisme.com/fr/Made_in_Angers.aspx
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Organisateur :
Etudiants de l’ESEO d’Angers (Ecole Supérieure Electronique de l’Ouest)

Objectifs
•

Permettre à des étudiants de rencontrer des entreprises, pour s’informer sur leurs métiers, trouver un stage ou un emploi.

•

Permettre aux entreprises de découvrir un potentiel de plusieurs centaines de jeunes futurs diplômés bac+3 à bac+5

Zone d’emploi
d’Angers

FORUM ANJOU PERPECTIVES

Cible
Le Forum Anjou Perspectives s’adresse à tous les étudiants et jeunes diplômés des établissements d’enseignement supérieur (Bac+4/5)
et plus spécialement aux élèves ingénieurs, ainsi qu’aux personnes entrées récemment dans la vie active.

Structuration - contenu - secteurs professionnels
Ce forum consiste en une rencontre entre des étudiants ou des jeunes diplômés d’établissements scientifiques et technologiques et des
entreprises qui souhaitent de faire connaître ou recruter
•
•

Stands entreprises
Mise en place de conférence et ateliers gratuits

Exposants

Zone d’emploi
de Cholet

L’accès est libre à tous.

Ecoles :
L’ESAIP, l’ESEO, l’IBEA, l’IMA de l’Université Catholique de l’Ouest, Arts et Métiers Paris Tech Angers (anciennement Ensam), et le
Département d’Informatique de la Faculté des Sciences de l’université d’Angers.
Entreprises :

Lieu
Angers, Cité des congrès
Périodicité :
Annuel. Prochaine édition le 9 novembre 2010

Lien internet

http://www.anjou-perspectives.com/
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de Saumur

Des entreprises qui souhaitent participer, changement tous les ans. Pour cette année ; Eurilogic, Armée de Terre, Ausy, Intertechnique,
ELSYS, Vinci, SII, Valeo, Thales, Atlantic, Team log, Altran, Atos Worldline, Eolane, B2I, Marine nationale, ECS, NDS, Assystem, Alten
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Organisateur :
"Les Coulisses du Bâtiment" sont organisées
Les établissements s'inscrivent auprès de la FFB départementale
(Liste des chantiers sur www.ffbatiment.fr)

Objectifs
•

Découvrir la réalité des métiers du secteur grâce à la visite de chantiers, ateliers ouverts sur toute la France

Zone d’emploi
d’Angers

LES COULISSES DU BÂTIMENT

Cible
Tout public

La Fédération Française du Bâtiment organise les Coulisses du Bâtiment, une occasion unique pour les jeunes et le grand public de
découvrir près de 300 ouvrages en cours de réalisation. Ateliers, casinos, centres nautiques, maisons, médiathèques, monuments
historiques, musées, ouvrages d'art, palais des congrès, salles de spectacle, traitement des eaux, viaducs... Autant de sites ouverts en
France qui montrent la diversité des réalisations du Bâtiment et permettent de voir fonctionner des chantiers exceptionnellement ouverts
au public.
Les Coulisses du Bâtiment, c'est aussi l'occasion de rencontrer les acteurs du Bâtiment, de découvrir la richesse des métiers qui
participent à l'exécution d'un chantier et d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont la passion de construire. Les jeunes peuvent
ainsi se forger une idée personnelle sur la diversité des métiers du bâtiment et la qualité des ouvrages. Ils peuvent découvrir, grâce au
contact direct avec les chefs d'entreprise et leurs équipes, comment les professionnels du Bâtiment œuvrent au quotidien, ainsi que les
perspectives de carrière qui leur sont offertes.

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Exposants
/

Evénement national
Périodicité
Chaque année en octobre. 8ème édition du 07 au 09 Octobre 2010

Lien internet :
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment.htm
http://www.ffbatiment.fr/FFB_Coulisses2010/Coulisses2010_home.html

Novembre 2010

Zone d’emploi
de Saumur

Lieu

P/13

Répertoire des actions favorisant la découverte des métiers et de l’entreprise > UT49 & AFPA Transitions

Organisateur :
Les acteurs de l’emploi du Bassin d’Angers et les branches professionnelles

Objectifs
Favoriser l’insertion dans les métiers du bâtiment
Cible

Zone d’emploi
d’Angers

LE BÂTIMENT : PARCOURS VERS UN EMPLOI DURABLE

Tout public
Structuration - contenu - secteurs professionnels

- Participation à une « Matinée découverte du Bâtiment » animée par le service public de l’emploi et ses partenaires,
- Si vous êtes intéressé, vous aurez ensuite un entretien individuel avec l’AFPA,
- Puis vous suivrez un module de formation « Orientation bâtiment » pour faire le choix d’un métier avec une période en entreprise,
- Ensuite, c’est le début de la période de professionnalisation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise
ou de la formation professionnelle.

Exposants
/

Zone d’emploi
de Cholet

Découvrir les métiers du bâtiment au travers du « Parcours vers un emploi durable dans le bâtiment ». Les principales étapes de ce
parcours sont les suivantes :

Territoire concerné
Région angevine
Périodicité :

http://www.maisonemploi-angers.fr/index.php?id=324
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Organisateur :
Terre des Sciences, Végépolys, l’Union Horticole de l’Anjou, les Offices de tourisme d’Angers,
Cholet et Saumur et le Pays des Vallées d’Anjou, le Comité départemental du tourisme de l’Anjou.

Objectifs
Faire découvrir les différentes composantes du Pôle végétal en Anjou, Pôle de compétitivité, les recherches faites dans les laboratoires,
les activités des entreprises, les innovations végétales, les formations, les métiers, les jardins et collections botaniques.

Zone d’emploi
d’Angers

LES RENDEZ-VOUS DU VEGETAL

Cible
Tout public
Structuration - contenu - secteurs professionnels

Cet événement propose de visiter des lieux en lien avec le monde du végétal dont la liste est renouvelé chaque année mais consultable
sur le site internet

Modalités d’accès
Inscriptions conseillées auprès des Offices de tourisme et du Pays des Vallées d’Anjou. Pour avoir une visite de qualité, le groupe ne doit
pas dépasser 25 à 35 personnes (sauf indications particulières), ce qui explique l’inscription préalable conseillée.
Tarif normal : 3 € - Tarif réduit : 1,50 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, carte Cézam, détenteur City
pass) - Gratuit en dessous de 12 ans. Durée des visites : de 1h30 à 2h00.

Zone d’emploi
de Cholet

Les Rendez-vous du Végétal associent les différentes filières : horticulture, pépinières, semences, arboriculture, cidriculture, productions
légumières, viticulture, champignons, plantes médicinales et aromatiques. Des laboratoires, des parcs et jardins sont associés

Territoire concerné
Tout le département du Maine et Loire
Périodicité :

Lien internet :
http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=283
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La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire (CRCI) et,
les 8 Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) locales,
le Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire(CRT), avec le soutien financier de l’Etat et de la Région

Objectifs
•

Promouvoir le savoir-faire des entreprises régionales en activité

•

Développer le tourisme de découverte économique en Pays de la Loire

•

Susciter des échanges entre les différents membres de l'association

Cible
Tout public
Structuration - contenu - secteurs professionnels
Des entreprises ouvrent leurs portes durant une semaine au public afin qu’il puisse découvrir les métiers et les savoir faire qu’elles
possèdent
La liste des entreprises qui participe à cet évènement est consultable sur le site internet
Exposants
L’association compte aujourd'hui 75 entreprises qui répondent toutes à une charte qualité.

Zone d’emploi
de Cholet

Organisateur :

Zone d’emploi
d’Angers

LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES

Territoire concerné :

Périodicité :
Annuel
Du 11 au 17 Octobre 2010 pour la prochaine édition

Lien internet :
http://www.visiteznosentreprises.com/

Novembre 2010
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Région Pays de la Loire
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Organisateur :
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
Objectifs

•
•
•

voir fonctionner des chantiers et des ateliers du bâtiment.
découvrir des métiers diversifiés et des opportunités d'emplois
rencontrer des hommes et des femmes fiers d'être des bâtisseurs.

Zone d’emploi
d’Angers

UN JOUR EN ENTREPRISE

Cible
Enseignant, professeur, conseiller d’orientation ou chef d’établissement

Cette journée veut montrer la réalité des métiers du Bâtiment, loin des idées reçues. En effet ce jour-là, un chef d'entreprise consacrera sa
journée entière à un invité (membre d'une équipe éducative). Il lui fera découvrir la diversité de ses chantiers et partagera avec lui sa
passion de construire.
Cet évènement permet de faire Connaître l’univers du bâtiment de manière active et concrète.
Alliant contact humain et pédagogie, cette occasion permettra de montrer la réalité des métiers du bâtiment et du monde de l’entreprise.
Ainsi, l’invité, relais d’information auprès des jeunes, aura l’occasion de constater que le bâtiment a évolué dans sa mise en œuvre, et qu’il
présente toujours des potentialités de carrières inégalées. Au programme : découverte de l’entreprise et de ses équipes, visites et
réunions de chantier, rendez-vous avec les clients et les fournisseurs….

Exposants

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

/
Territoire concerné :
Région Pays de la Loire

Lien internet :
http://www.ffbatiment.fr/Un-jour-en-entreprise/15-Evenements_Detail.htm

Novembre 2010
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Périodicité :
Annuel (en mars)
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Organisateur :
MEDEF Anjou

Objectifs




Améliorer la connaissance réciproque entre mondes de l'éducation et de l'entreprise
Assurer une concertation permanente avec les milieux professionnels
Renforcer les liens de partenariat déjà existants et susciter de nouvelles initiatives

Zone d’emploi
d’Angers

SEMAINE ECOLE ENTREPRISE

Structuration - contenu - secteurs professionnels




Durée de l'intervention : deux heures
Contact dans les établissements : le professeur référent de l'option DP3
Inscription : les collèges publics s'inscrivent auprès de l'Inspection Académique et les collèges privés auprès de la Direction
Diocésaine.

Exposants
/

Zone d’emploi
de Cholet

Cible
En particulier les élèves de classe de 3ème, option DP3 des collèges publics et privés du territoire qui souhaitent recevoir un binôme de
chefs d'entreprises

Territoire concerné :
Anjou
Périodicité :

Lien internet :
http://www.medef-anjou.fr/main/core.php

Novembre 2010
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Organisateur :
Office du tourisme du Choletais en collaboration avec le Service Développement Economique de la CAC...

Objectifs


Zone d’emploi
d’Angers

AU FIL DES SAVOIR-FAIRE

Faire découvrir l'activité et le dynamisme économique de notre territoire

Cible
Tout public

Semaine où exceptionnellement nombre d’entreprises et artisans du Choletais, 2ème bassin industriel des Pays de La Loire, accueillent
le grand public au cœur de leurs structures pour une découverte privilégiée des unités de production et de l’artisanat local.

Exposants
Ils ont déjà participé à cette initiative :

Michelin, Thalès, Nicoll, Bodet, Bouyer-Leroux, Rouchette, Atelier des Mille-Feuillets, Savonnerie Gonnord, AR Carton, Centre Technique
Municipal, Brioche Pasquier, Batistyl, AD Confection, Tranports Raud, Groupe Richou, Logidis-Comptoirs Modernes, Comec, Ets
Cantereau, ICI Farré, SPPF, Le Chant du Chêne Sculpteur sur Bois, Artifice, Centre Hospitalier de Cholet, Atelier Art de la Reliure, Cholet
Agglos, Entreprise Denis, ESAT Arc en Ciel, Fers, Forge Deco Ouest, GAEC La Baratte, Complexe Glisséo, HT Hexagone, Groupe Flory,
Marolotest, Anjou Composites, AOS, Boplan Ingenierie, Dimco, F.L.O, L’Abeille, Palamy, S2IM, Ermi Philippe Poirier Sellier Tapissier,
Graphic 49, Lycée de la Mode...

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Territoire concerné :

Périodicité :
Variable. Prochaine édition du 28 mars au 01 avril 2011
Lien internet :
Office du tourisme de Cholet
http://www.ot-cholet.fr/content.cfm?id=232
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Organisateur :
Maison de l’emploi de Saumur Loire Vallées d’Anjou
Objectifs

•
•
•
•

mener des actions de sensibilisation sur les métiers
faire connaître le Saumurois et les acteurs du marché de l’emploi
proposer des informations en matière de création d’entreprise
permettre aux entreprises d’échanger entre elles et avec les acteurs locaux de l’emploi.

Zone d’emploi
d’Angers

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI

Cible
Les demandeurs d’emploi (jeunes et adultes), les femmes, les bénéficiaires du Rsa, les habitants des quartiers urbains sensibles et
ruraux, les collégiens, les lycéens et les étudiants, toutes les personnes intéressées par la thématique mise à l’honneur.

Espace « Se préparer à l’emploi » :
•
Job dating : entretiens éclairs pour postuler à une offre d’emploi
•
« 15 minutes pour convaincre » : simulation d’entretien réalisée par des chefs d’entreprise
•
« Du CV à l’emploi : mes outils » : des conseils sur son CV, sa lettre de motivation pour réussir à décrocher un entretien
d’embauche
•
« Des gestes aux métiers : tentez votre chance » : exercices d’aptitude et d’habileté proposés par la plate forme de vocation
de Pôle emploi
•
Cyber@njou Bus : toutes les astuces pour rechercher les offres d’emploi et de formation sur le Web
•
« Mon image clé d’entrée dans l’entreprise » : conseils sur la présentation (coiffure, maquillage, tenue vestimentaire) pour
adapter son image à l’emploi recherché
Conférences : sur les métiers de demain, sur les métiers du bâtiment en lien avec le développement durable, la création d’entreprise, la
présentation des métiers de Carrefour Market…

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Pôle Création/Reprise d’entreprise : « de l’envie à l’idée…du projet à sa mise en œuvre »
Espace Compétences : informations sur le CIF, DIF, VAE, bilan de compétences, ouverture des choix professionnels
Espace Formation Continue : présence des principaux centres de formation locaux
Pôle Entreprises. L’objectif fixé est de 60 entreprises exposantes.
Exposants
Une centaine d’exposants sont attendus : entreprises, centres de formation continue, agences d’emploi, groupements d’employeurs,
collectivités, organismes d’accompagnement vers l’emploi ou vers la création d’entreprise, services de recrutement de la défense...
Lieu :
Manège des Ecuyers à Saumur
Périodicité :
Annuel ( en Mars)

Zone d’emploi
de Saumur

Un pôle Bâtiment et développement durable (pour l’édition 2010)
•
Projection vidéo : clips métiers d’avenir
•
Témoignages de professionnels
•
Démonstrations réalisées par les centres de formation et les entreprises
•
Visite de l’AFPA de Saumur

Lien Internet:
http://www.maisondelemploi-slva.com/rencontres-de-lemploi-saumur-2010/
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Organisateur :
JOBEKIA

Objectifs
Mettre en relation travailleur handicapé et entreprises en phase de recrutement
Cible
Personnes en situation de handicap

Zone d’emploi
d’Angers

LES RECRUT’HEURES

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Organisé dans plusieurs villes françaises, cet événement a pour objectif de faciliter la rencontre et le dialogue entre le public handicapé en
recherche d’emploi et les entreprises. Adaptées aux attentes de chacun, Les Recrut’Heures se concentrent sur l’essentiel : l’entretien de
recrutement.
Ainsi, tout est organisé de manière à mettre l’entreprise et le candidat au cœur des échanges et à optimiser les conditions de recrutement.
De la préparation à l’entretien de recrutement
Dès leur arrivée, les candidats bénéficient, s’ils le souhaitent, d’un coaching personnalisé ou collectif pour se préparer aux entretiens.
Etude du CV et de la lettre de motivation, simulation d’entretien sont ainsi proposées par des professionnels du recrutement. Une fois
préparés, les candidats accèdent directement à l’espace Entreprises pour y déposer leur candidature.

Zone d’emploi
de Cholet

Jobékia
propose
un
forum
de
recrutement
dédié
aux
personnes
en
situation
de
handicap
Forte de son expérience dans l’organisation de salons et de sa connaissance du terrain, Jobekia lance Les Recrut’Heures : un forum
emploi à taille humaine.

Exposants
Rencontres entre les entreprises et les candidats.
Pour les employeurs intéressés, il est impératif de compléter un bon de réservation

Territoire concerné :

Périodicité :
Lundi 15 novembre 2010 à l'Athlétis des Ponts de Cé (proche Angers) de 9 h à 16 h
Renseignements :
Participation sur inscription auprès de Jobékia (tarifs et renseignements)
http://www.jobekia.com/recrutheures/

Novembre 2010
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Organisateur :
Association AVENIRS

Objectifs
•

élargir le champ de découverte des différent métiers et de mieux faire connaître les filières professionnelles, techniques et
technologiques dont l'image est parfois obsolète ou erronée.

Zone d’emploi
d’Angers

FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS

Cible
S’adresse spécifiquement aux collégiens et lycéens mais le forum est également ouvert aux jeunes en insertion professionnelle,
demandeurs d'emplois et toutes personnes recherchant de l'information sur les métiers et les formations.

Des professionnels viennent présenter leur métier et ou leur secteur professionnel :
Tourisme & Hôtellerie Restauration , Agriculture & Environnement, Artisanat , Arts & Spectacle, Communication, Commerce &
Distribution, Défense et Sécurité Nationale, Industrie, Justice et Droit, Professions Tertiaires et Libérales, Santé, Social, Sports Culture &
Loisirs.
Autres actions proposés par la structure :
•
La journée thématique : faire découvrir tous les métiers liés à un secteur professionnel à travers des rencontres
professionnelles, la découverte des métiers et formations, des démonstrations, des expositions de réalisations, des
conférences, des projections vidéos, des témoignages de professionnels
•
Concours « l’entreprise et moi » : Ce concours a pour objectif de faire connaitre le fonctionnement d'une entreprise à des
élèves, réaliser un diaporama power point et présenter ce support à un public non averti.
•
Les interventions croisées : Faire mieux connaître aux enseignants, formateurs, le langage de l'entreprise et son mode de
fonctionnement. C'est aussi pour leur permettre de mettre en œuvre plus efficacement l'orientation des jeunes dont ils ont la
charge et faire mieux connaître aux entreprises les filières de formations initiales et leur permettre d'exprimer leurs besoins de
leurs futurs collaborateurs.

Zone d’emploi
de Cholet

Structuration - contenu - secteurs professionnels

Exposants

Lieu :
Maison de jeunes et de la culture à Saumur
Périodicité :
Annuel (en novembre)
Lien internet :

Zone d’emploi
de Saumur

Evolution des exposants chaque année

http://avenirs.saumur.free.fr/forum.htm
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Organisateur :
Pôle Emploi

Objectifs

.
•
•

Vérifier ses compétences et ses capacités professionnelles pour un emploi dans les conditions réelles d’exercice du métier;
Découvrir concrètement un métier ou un type d’entreprise ou démontrer à un employeur ce que je sais faire en pratique.

Zone d’emploi
d’Angers

EVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL

Cible

Structuration - contenu - secteurs professionnels

L’EMT consiste à placer le candidat en situation réelle de travail. L’employeur lui confie des tâches qui permettent de mesurer ses
compétences professionnelles. Il doit désigner un collaborateur chargé de l’accueillir, de le guider et de l’évaluer. Il est chargé d’expliquer
au demandeur d’emploi le déroulement et le contenu de cette évaluation.
A l’issue de l’évaluation en milieu de travail, le tuteur détermine le degré de compétence du demandeur d’emploi à partir d’une fiche
d’évaluation.
La durée de l’évaluation en milieu de travail est de 80 heures maximum, portée à 120 heures pour l’EMT « Jeunes ZUS ».

Exposants

Zone d’emploi
de Cholet

Tous demandeurs d’emploi pour l’évaluation en milieu du travail de droit commun.
Les demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, résidant en zone urbaine sensible (ZUS) et inscrits depuis au moins 6 mois, pour l’EMT «
Jeunes ZUS ».

/
Lieu :
Se rapprocher du Pôle Emploi le plus proche de chez soi

Toute l’année
Lien internet :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-evaluation-en-milieu-de-travail-emt--@/suarticle.jspz?id=5109
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Organisateur :
Angers Loire Métropole, Maison de l’emploi Angers, Pôle Emploi

Contenu non stabilisé pour le
moment par les organisateurs du
forum

Objectifs


Offrir aux demandeurs d’emplois et aux personnes à la recherche dune mobilité professionnelle des possibilités de
réorientation, de formation et d’insertion professionnelle

Zone d’emploi
d’Angers

FORUM POUR L’EMPLOI

Cible
Salariés, demandeurs d’emploi, mais accessible à tout public
Structuration - contenu - secteurs professionnels

Un volet métiers avec des stands sectoriels : Végétal, Services à la personne, BTP, Relation clientèle , Fonction
publique territoriale, Santé-action sociale-sanitaire, Gendarmerie, Défense nationale.



Un volet emploi avec le jobdating : Secteurs d’activité recensés ci-dessous à l’exception de la santé/social/sanitaire
(métiers en tension, Hôtellerie/Restauration/Tourisme, Transports logistique en tant que groupe de métiers (tout secteur
d’activité



Un espace orientation et évolutions professionnelles : L’objectif de cet espace est de permettre aux personnes qui
souhaitent évoluer dans leur métier/leur emploi et de favoriser la fluidité du marché de l’emploi en favorisant les évolutions
internes/la mobilité professionnelles à travers des acteurs et des outils : VAE , Promotion sociale / compétences clés,
FONGECIF, DIF, Bilan de compétences, Orientation professionnelle initiale (CIO/SUIO) mais aussi continue (ex psycho
AFPA), Amorçage pour la création d’entreprise (BG Anjou, Coup de pouce 49), et à travers une conférence sur
l’évolution/la mobilité professionnelle.



Un espace acteurs de l’emploi



Espace grands projets : L’objectif est d’informer et de montrer aux demandeurs d’emploi du territoire et à des
partenaires qu’Angers Loire Métropole se mobilise et mobiliser ses partenaires afin de développer l’emploi sur le territoire
et le rendre accessible à un plus grand nombre. Cela pourrait passer par : Un espace visuel présentant les projets du
territoire qui permettront le développement de l’emploi en cours et à venir (ZFU, ATOLL…) ; Une table ronde qui présente
le travail qui peut être mené à travers la cellule

Exposants
/
Lieu :
Le 18 Mars 2011 à l'Athlétis des Ponts de Cé (proche Angers)
Périodicité :
Annuelle

Zone d’emploi
de Saumur



Zone d’emploi
de Cholet

Le Forum pour l’emploi pourrait s’organiser autour de 5 volets ou espaces :

Lien internet :
http://www.maisonemploi-angers.fr/
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Ressources complémentaires pour la recherche d’un évènement

Nous vous proposons ici une liste d’adresses internet complémentaires qui peuvent s’avérer utile dans votre recherche d’un événement sur le département
du Maine et Loire.

Portes ouvertes :
•

Liste des portes ouvertes des écoles sur le département 49 : http://cio49.ac-nantes.fr/dates_a_retenir/agenda.htm

Sites sectoriels et généralistes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte de métiers, aide à l’orientation professionnelle, agenda des forums et salons sur les pays de la Loire : http://www.meformer.org/
Informations sur les formations, les métiers… : http://www.studya.com/
Ce site, développé par l’UIMM, veut contribuer à faire évoluer le regard porté sur l’industrie pour redonner de la modernité et de l’attractivité à ses
métiers : http://www.onserealise.com/
Site partenariale sur les métiers de l’industrie : http://www.industrie-jeunes.fr/
Fédération française du bâtiment : http://www.ffbatiment.fr/
Fédération Nationale des Travaux Publics : http://www.metier-tp.com/
Site visant à favoriser l’insertion des publics vers les métiers de l’agriculture : http://www.laterremonavenir.com/
Site d’information sur l’emploi la formation et l’insertion en Pays de La Loire qui propose un agenda d’évènements sur ces thématiques :
http://www.cariforef-pdl.org/
Partie « emploi » du quotidien régional Ouest France : http://www.ouestfrance-emploi.com/
Quotidien qui couvre les départements 49 et 79 : http://www.courrierdelouest.fr/
Site qui propose, entre autres, des actualités en lien avec l’emploi : http://www.ouestjob.com/

Sites Institutionnels
•
•
•
•
•
•
•

Maison de l’Emploi d’ Angers : http://www.maisonemploi-angers.fr/
Maison de l’Emploi de Saumurhttp://www.maisondelemploi-slva.com/
UT 49 DIRECCTE : http://www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr/maine-et-loire/
Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine et Loire : http://www.maineetloire.cci.fr/
Chambre des Métiers et Artisanat pays de la Loire : http://www.cm-paysdelaloire.fr/
Chambre d’Agriculture du Maine et Loire : http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/
Conseil général du Maine et Loire : http://www.cg49.fr/

Création d’entreprise :
•
•

Journée de rencontre pour la création d’entreprises : http://www.journee-entrepreneurs-angers.fr/ :
Boutiques de gestion 49 : http://www.aidecreationentreprise.fr/pages/selection-geographique.php?geographie=49 :
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