
ALEF Pays du COB - Maison des Entreprises 4, rue Jean Monnet - 29270 CARHAIX PLOUGUER 

Tél 02 98 99 34 04 - Mobile  06 77 43 64 42 - Fax 02 98 99 34 09 - e-mail catherine.lamidon@morlaix.cci.fr 

www.alefcob.canalblog.com 

Forum de l’Emploi, des Métiers et de la Formation  
du Pays du Centre Ouest Bretagne 

Centre des Congrès Glenmor- Carhaix Plouguer 

3 et 4 février 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum du Pays du Centre Ouest Bretagne … 5 ans déjà 

Le projet de Forum des Métiers et de la Formation a émergé en 2006 lors des groupes de travail 

destinés à définir les axes de travail de l’association ALEF du Pays du COB (composés des acteurs du 

monde de l’entreprise, l’orientation, la formation, de l’emploi, de l’insertion,…). Les problématiques qui 

ont conduit à l’idée de Forum sont la valorisation des métiers et savoir-faire, une meilleure 

connaissance des atouts, métiers et formations du Centre Ouest Bretagne.  

Quatre éditions de ce Forum ont déjà eu lieu à Gourin en 2007, Carhaix en 2008 et Rostrenen en 

2009 et à nouveau Gourin en 2010. Elles ont accueilli chaque année en moyenne 2000 visiteurs et 

plus de 250 professionnels représentants 100 métiers.  

Grâce à la mobilisation de tous, le Forum est un événement apprécié, convivial et vivant.  

L’intérêt du public, des exposants et partenaires, ressenti lors des Forums, a été confirmé par les 

résultats des enquêtes de satisfaction. 

Ainsi pour les 3/4 des visiteurs, leur visite a répondu à leurs attentes et sont prêts à la 

renouveler en 2011. Les points forts retenus par les visiteurs : La sympathie, l’écoute, la 

disponibilité, les conseils des professionnels, la qualité de l’information, … 

Du coté des professionnels tous sont satisfaits du Forum et sont prêts à revenir l’année 

prochaine. Les points forts retenus par les exposants la convivialité, l’accueil, les élèves 

accueillants, le contact avec les visiteurs, les échanges entre exposants, l’ambiance, la 

mobilisation autour du Forum. 
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Le Forum 2011 

Afin d’augmenter la lisibilité pour les publics et professionnels, le Forum 2011 aura deux temps forts 

bien distincts, s’adressant chacun aux différents publics.  

� Jeudi de 14h à 18h00 – Forum de l’emploi et de la formation tout au long de la vie - 

demandeurs d’emploi et personnes en recherche d’orientation 

� Vendredi de 8h30 à 19 h – Forum des métiers et de la formation - Découverte des Métiers - 

collégiens et parents 

� Salle des congrès Espace Glenmor à Carhaix 

 

Objectifs spécifiques Forum de l’emploi et de la formation  

jeudi 3 février 2011 de 14 à 18 heures 

� Favoriser la rencontre entre demandeurs d’emploi et entreprises qui recrutent ou recruteront 

� Faire découvrir les entreprises et métiers du Centre Ouest Bretagne 

� Aider les publics dans leur démarche de recherches d’emploi (information sur les secteurs qui 

recrutent, atelier CV/ lettre de motivation, …) 

� Informer ces publics des dispositifs de formation tout au long de la vie 

 

Objectifs spécifiques Forum des métiers et de la formation 

vendredi 4 février 2011 de 8h30 à 19 heures 

� Faire découvrir de manière concrète le monde de l’entreprise, les métiers, les savoir-faire 

� Apporter une approche pédagogique de la découverte des métiers et susciter la curiosité 

� Faire découvrir les atouts et métiers du Centre Ouest Bretagne 

� Faire découvrir les parcours de formation pour accéder aux métiers et les formations du territoire 

 

Le cœur du Forum : les métiers et les professionnels 
du Centre Ouest Bretagne 
Le Forum a été conçu comme un lieu convivial de découverte autour des axes suivants : 

� Les professionnels avant tout, accompagnés par les acteurs de l’emploi, la formation et l’insertion du 

Pays 

� Une approche découverte du Centre Ouest Bretagne : spécificités des métiers, richesse des 

entreprises… 

 

Vous souhaitez participer au Forum 

Vous souhaitez participer au Forum, vous acceptez de donner quelques heures, une journée,… de 

votre temps, pour faire découvrir votre entreprise, expliquer et montrer votre métier et savoir-faire 

…. nous ferons de notre mieux pour nous occuper du reste. 

N’hésitez pas à contacter : 
Catherine Lamidon - Animatrice ALEF COB 

Tel - 02 98 99 34 04 - Mobile - 06 77 43 64 42 
Email : catherine.lamidon@morlaix.cci.fr - Site 

internet - www.alefcob.canalblog.com 


