agenda
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emploi
orientation
métiers
Retrouvez dans ce guide la programmation
du premier trimestre de l’Espace métiers

gratuit

Au premier trimestre 2021, pour
poursuivre sa mission d’accompagnement
malgré la période de crise sanitaire,
l’Espace métiers vous propose une
programmation spéciale, faîte de
rencontres en ligne et de rendez-vous
individuels en présentiel.
L’objectif, continuer à vous guider
dans votre recherche d’emploi ou votre
réflexion sur votre projet professionnel.
Échanges et conseils d’experts, aides
liées au numérique… Ces rencontres
sont gratuites et ouvertes à tous, alors
n’hésitez pas !
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Inscriptions aux évènements par mail :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

L’ESPACE
MÉTIERS

C’EST QUOI ?
Un espace intégré au sein de la
médiathèque Francois MitterrandLes Capucins, accueillant toute personne
en recherche d’information pour la
construction de son avenir professionnel.
Vous y retrouverez des ressources
documentaires, des outils multimédia, des
ateliers collectifs thématiques, des conseils
d’expert... animés par une conseillère
emploi.

Inscriptions aux évènements par mail :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

Rencontre

Devenir
assistant / assistante maternelle

En ligne

Vous êtes attentif au bien-être de l’enfant,
à veiller à son bon développement, d’être à
l’écoute de ses parents…
Le service Petite enfance de la ville de Brest
vous présente ce métier et les formations
pour y accéder.

Vend 29/01 • 14h

Intervenants Service petite enfance,
ville de Brest

Conseils Être accompagné sur son projet
d’expert de formation professionnelle
Vend 29/01
Sur rendez-vous

JANVIER
Conseils Être conseillé sur son projet
d’expert de création d’activité
Jeudi 14/01
Sur rendez-vous

Vous avez un projet de création d’activité
et vous souhaitez bénéficier de conseils.
• Faire un point d’étape
dans votre parcours de création d’activité
• Connaître les acteurs
de l’accompagnement sur le territoire
• Être mis en relation avec différents
entrepreneurs du Pays de Brest
Intervenants CitésLab-Défis Emploi
Où Espace métiers

Rencontre

Jeudi 28/01 • 14h
En ligne

Optimiser sa candidature
en visioconférence !
Comment préparer son entretien pour être
prêt le jour J, valoriser sa candidature et
convaincre un recruteur en visioconférence,
s’assurer du bon fonctionnement de ses
outils numériques. Pôle emploi vous présente
les astuces pour gérer au mieux ce type
d’entretien.
Intervenants Pôle emploi
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Vous souhaitez bénéficier de conseils sur
votre projet de formation professionnelle.
• Faire le point sur l’offre de formation
proposée dans la Région Bretagne.
• Connaître les financements possibles
sur un parcours de formation
Intervenants Région Bretagne
Où Espace métiers

FÉVRIER
Rencontre

Mardi 2/02 • 12h
En ligne

Décoder l’économie
sociale et solidaire
Appréhender l’économie sociale et solidaire,
le réseau des acteurs sur le Pays de Brest et
ses dynamiques d’emplois.
Intervenants ADESS Brest

Rencontre

Jeudi 4/02 • 14h
En ligne

Le compte personnel de
formation. Comment ça marche ?
À quoi ça sert ?
Informez-vous sur l’ouverture et l’utilisation
de votre Compte personnel de formation pour
faire le point sur vos droits à la formation et
son financement.
Intervenants Région Bretagne,
Catalys Conseil
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FÉVRIER
Rencontre

le GEIQ : une solution pour
se former en alternance

En ligne

GEIQ : Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification

Mardi 9/02 • 14h

Rencontre

Mardi 16/02 • 14h
En ligne

Les GEIQ Industrie et GEIQ Bâtiment travaux
publics du Finistère vous informent sur
leur accompagnement, les modalités de
recrutement, les formations proposées et
les métiers accessibles. Un GEIQ est un
groupement d’entreprises du territoire
proposant une alternance formation / emploi
à destination de personnes en recherche
d’emploi, peu ou pas qualifiées ou en
reconversion professionnelle.
Intervenants GEIQ Industrie,
GEIQ BTP du Finistère

jeudi 11/02
Sur rendez-vous

Rencontre

Être accompagné par un conseiller
en évolution professionnelle

En ligne

Que vous soyez en emploi, en recherche
d’emploi, en reconversion professionnelle,
vous pouvez disposer d’un accompagnement
gratuit et personnalisé pour faire le point sur
votre situation et vos projets professionnels.
Un conseiller en évolution professionnelle
vous explique les démarches à suivre.

Vous avez un projet de création d’activité
et vous souhaitez bénéficier de conseils.
• Faire un point d’étape
dans votre parcours de création d’activité
• Connaître les acteurs
de l’accompagnement sur le territoire
• Être mis en relation avec différents
entrepreneurs du Pays de Brest
Intervenant CitésLab-Défis Emploi
Où Espace métiers

Intervenants Catalys Conseil

Conseils Être accompagné sur son projet
d’expert de formation professionnelle
Vend 19/02

Rencontre

Vend 12/02 • 14h
En ligne

Découvrir les métiers
du numérique
De la digitalisation des métiers traditionnels
aux nouveaux métiers, le numérique est
partout. Les professionnels vous informent et
vous aident à décrypter les nouveaux métiers
du numérique et les formations existantes

Vous vous questionnez sur votre projet
professionnel, vous souhaitez découvrir des
métiers ou des secteurs d’activité, reprendre
une formation ?
Cette rencontre est l’occasion de découvrir les
dispositifs des Prépas de la Région Bretagne,
et de découvrir un accompagnement sur
mesure pour construire et concrétiser votre
projet professionnel.
Intervenants Centres de formation

Jeudi 18/02 • 12h

Conseils Être conseillé sur son projet
d’expert de création d’activité

Dispositifs Prépas, des outils
pour réfléchir à son projet
professionnel

Sur rendez-vous

Vous souhaitez bénéficier de conseils sur
votre projet de formation professionnelle.
• Faire le point sur l’offre de formation
proposée dans la Région Bretagne.
• Connaître les financements possibles
sur un parcours de formation
Intervenants Région Bretagne
Où Espace métiers

Intervenants ADN Ouest
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AGENDA
Inscriptions aux évènements par mail :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

JANVIER
J. 14

Conseils
d’Expert

J. 28

Être conseillé sur son projet
de création d’activité

sur RDV

p. 6

Rencontre

Optimiser sa candidature
en visioconférence

en ligne

p. 6

V. 29

Rencontre

Devenir assistant / assistante
maternelle

en ligne

p.7

V. 29

Conseils
d’Expert

Être accompagné sur son projet
sur RDV
de formation professionnelle

p.7

FÉVRIER
M. 2

Décoder l’économie
Rencontre sociale et solidaire

en ligne

p. 7

J. 4

Le Compte personnel de
Rencontre formation. Comment ça
marche ? À quoi ça sert ?

en ligne

p. 7

M. 9

Le GEIQ : une solution pour se
Rencontre former en alternance

en ligne

p. 8

J. 11

Conseils Être conseillé sur son projet
d’Expert de création d’activité

sur RDV

p. 8

V. 12

Découvrir
Rencontre les métiers du numérique

en ligne

p. 8

M. 16

Dispositifs Prépas,
Rencontre des outils pour réfléchir
à son projet professionnel

en ligne

p. 9

J. 18

Être accompagné par un
Rencontre conseiller en évolution
professionnelle

en ligne

p. 9

sur RDV

p. 9

V. 29

Conseils Être accompagné sur son projet
d’Expert de formation professionnelle
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ESPACE
MÉTIERS

1er étage / Médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
25, rue de Pontaniou / Brest
02 98 00 89 09
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

Retrouvez toute la programmation
en ligne sur evenements-emploi.brest.fr

Brest.fr

