
emploi
orientation
métiers

gratuit

PROGRAMMATION DE L’ESPACE MÉTIERS
Rencontres collectives et rendez-vous individuels 

agenda
Sept. / Déc.

2022



L’espace métiers 
et ses partenaires vous 

proposent une programmation 
faite de rencontres collectives 
et de rendez-vous individuels.

Afin de vous accompagner 
au mieux dans votre recherche 

d’emploi ou votre réflexion 
sur votre projet professionnel, 
ces rendez-vous sont gratuits 

et ouverts à tous et toutes, 
alors n’hésitez pas à vous inscrire !

*  Merci de respecter les consignes sanitaires  
en vigueur.

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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SEPTEMBRE

M.13 Conseils 
d’expert

Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle p. 8 

J. 22 Rencontre Découverte des métiers de l’hébergement  
et des restaurations p. 8

V. 23 Rencontre Recherche d’emploi et e-reputation p. 8

M.27 Rencontre Métiers du bâtiment, de la déconstruction  
à la rénovation p. 9

J. 29 Conseils 
d’expert

Être conseillé sur son projet de création 
d’activité p. 9

OCTOBRE
S.1 Forum Découverte des métiers de la Défense  

et de la sécurité nationale p. 9 

M. 4 Rencontre Décoder l’économie sociale et solidaire p. 10

J. 6 Rencontre Le GEIQ, une solution en alternance  
pour se former et apprendre un métier ! p. 10

M. 11 Conseils 
d’expert

Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle p. 10

M. 11 Rencontre Quels métiers pour moi ? p. 11

M. 12 Rencontre Chercher l’information et parler  
de son projet p. 11

J. 13 Rencontre Mieux se connaître et bien définir  
son organisation personnelle ! p. 11

V. 14 Rencontre Méthodologie et valorisation  
de son réseau professionnel p. 11

M. 18 Rencontre Les métiers de la sécurité privée p. 12

M. 19 Rencontre Plus qu’une « obligation de formation »,  
une chance pour les jeunes de 16-18 ans ! p. 12

J. 20 Webinaire Étudiants internationaux : des clés pour 
mener sa recherche de stage en France ! p. 12

V. 21 Rencontre Découverte des métiers du numérique p. 13

J. 27 Conseils 
d’expert

Être conseillé sur son projet  
de création d’activité p. 13

NOVEMBRE

M. 8 Conseils 
d’expert

Être accompagné sur son projet
de formation professionnelle p. 14 

M. 9 Rencontre Les métiers du social p. 14

M. 15 Rencontre Métiers du bâtiment, les constructeurs  
de demain p. 14

M. 22 Rencontre Découverte du métier de gestionnaire  
de paie p. 15

J. 24 Rencontre Les métiers de la fonction publique 
territoriale p. 15

J. 24 Rencontre Le statut d’entrepreneur salarié p. 15

J. 24 Conseils 
d’expert

Être conseillé sur son projet de création 
d’activité p. 16

V. 25 Rencontre Les métiers des travaux publics p. 16

M. 30 Rencontre L’industrie recrute p. 16

DÉCEMBRE
V. 2 Rencontre Thalassothérapie : focus sur les métiers  

de la détente et du bien être p. 17 

M. 6 Rencontre Booster ma candidature sur LinkedIn p. 17

J. 8 Rencontre Devenir assistante maternelle p. 17

J. 8 Conseils 
d’expert

Être conseillé sur son projet de création 
d’activité p. 18

M. 13 Conseils 
d’expert

Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle p. 18

M. 13 Rencontre Découvrez les Ateliers des Capucins au 
travers des métiers qui les ont rénovés p. 18

EN UN 
COUP 
D’OEIL

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09

4 5



Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 

02 98 00 89 09

Un espace intégré au sein de la médiathèque 
François Mitterrand - Les 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. 

L’ESPACE MÉTIERS 

C’EST QUOI ?



SEPTEMBRE

OCTOBRE

Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle

Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre 
projet de formation professionnelle et :
•  faire le point sur l’offre de formation proposée 

en Région Bretagne
•  connaître les financements possibles sur un 

parcours de formation

Intervenant Région Bretagne
Où Espace métiers, sur RDV

Être conseillé sur son projet  
de création d’activité
Vous avez un projet de création d’activité et 
vous souhaitez bénéficier de conseils pour :
•  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, sur RDV

Recherche d’emploi et e-reputation 
Comment mener sa recherche d’emploi et gérer 
son image sur les réseaux sociaux et le net ?  
Pôle Emploi vous présente les astuces pour gérer 
au mieux sa e-reputation.

Intervenant Pôle Emploi
Où Studio

Métiers du bâtiment, de la 
déconstruction à la rénovation

Sur un chantier, on rencontre aussi des activités 
de déconstruction: démontage partiel ou total 
de bâtiments, sciage de mur, tri et valorisation de 
déchets, décontamination (amiante, plomb), avant 
de réaménager ou reconstruire.
Venez à la découverte des différentes missions de 
ces professionnels, des formations pour y accéder 
et des opportunités d’emplois sur le territoire.

Intervenant Fédération française  
du bâtiment du Finistère
Où Studio

Découverte des métiers de 
l’hébergement et des restaurations 
Maitre/maitresse d’hôtel, cuisinier /cuisinière, 
réceptionniste, employé / employée d’étage… les 
métiers de la filière hébergement et restauration 
sont nombreux et variés. 
Venez vous informer sur ces métiers, ils sont 
prêts d’un million de personnes à travailler dans 
cette filière, une opportunité à saisir !

Intervenant AKTO
Où Studio

Conseils d’expert
Mardi 13/09 •  

14h-17h

Conseils d’expert
Jeudi 29/09 •  

14h-18h

Rencontre
Vendredi 23/09 •  

14h

Mardi 27/09 •  
14h

Rencontre
Jeudi 22/09 •  

14h

Découverte des métiers de la  
Défense et de la sécurité nationale 
Co-organisé par le Service Emploi du  
Relecq-Kerhuon, Pôle Emploi, le BIJ, la Mission 
Locale et l’Espace métiers

Où L’Astrolabe – Le Relecq-Kerhuon

Forum « Les métiers  
en uniforme »
Samedi 1/10 •  

9h-13h

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle
Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre 
projet de formation professionnelle et :
•  faire le point sur l’offre de formation proposée 

en Région Bretagne
•  connaître les financements possibles sur un 

parcours de formation

Intervenant  Région Bretagne
Où Espace métiers, sur RDV

Le GEIQ*, une solution en alternance 
pour se former et apprendre un métier ! 
Vous êtes à la recherche d’une alternance dans 
les métiers du bâtiment, des travaux publics 
ou de l’industrie, les GEIQ sont là pour vous 
accompagner dans votre projet.
Venez à leur rencontre pour découvrir les 
modalités de recrutement, les formations 
proposées et les métiers accessibles.
* Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

Intervenants GEIQ BTP du Finistère,  
GEIQ Industrie du Finistère
Où Studio

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.

Intervenant ADESS du Pays de Brest
Où Studio

Rencontre 
Conseils d’expert

Mardi 11/10 •  
14h-17h

Rencontre
Jeudi 6/10 •  

14h

Rencontre
Mardi 4/10 •  

12h30
L’Espace métiers associé à 
l’Exploratoire de Rennes, et 
l’agglomération de Vannes vous 
propose des rencontres sur le thème 
des transitions professionnelles. 

Les acteurs locaux du conseil en 
évolution professionnelle vous informent 
et vous présentent les compétences 
nécessaires pour s’orienter tout au long 
de sa vie professionnelle.

Participez à une ou plusieurs rencontres ! 
A vous de choisir selon vos besoins parmi 
les 8 compétences pour mener à bien 
votre transition professionnelle.

Intervenants Région Bretagne, Pôle Emploi, Mission Locale, Groupement Evolution/
Catalys, APEC, Cap Emploi, Transition Pro Bretagne
Où Studio- Médiathèque F. Mitterrand- Les Capucins

Quels métiers pour moi ?
•  Trouver des pistes de métiers diversifiés
•  Prioriser des pistes de métiers. Quel est le métier que 

je préfère ?

Rencontre
Mardi 11/10 •  

17h-18h30

Chercher l’information et parler de son projet
•  Chercher de l’information sur le marché du travail et 

de la formation
•  Expliciter son expérience, ses choix, et son projet 

professionnel

Rencontre
Mercredi 12/10 •  

17h-18h30

Mieux se connaître et bien définir son 
organisation personnelle !
•  Confronter ses caractéristiques personnelles à celles 

du métier
•  Identifier dans son environnement les soutiens à 

son projet

Rencontre
Jeudi 13/10 •  

17h-18h30

Méthodologie et valorisation  
de son réseau professionnel.
•  Mettre en œuvre et adapter son plan d’action à des 

fins professionnelles
•   Activer et élargir son réseau

Vendredi 14/10 •  
12h30-13h45

SEMAINE DES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES

11

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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Les métiers de la sécurité privée 
Pour mieux connaître ces métiers, les moyens 
d’y accéder et les possibilités d’évolution dans 
ce secteur d’activité en plein essor. N’hésitez pas 
à venir à la rencontre des professionnels pour 
échanger et découvrir comment devenir agent 
ou agente de sécurité privée.

Intervenants AKTO /GRETA
Où Studio

Plus qu’une « obligation de formation », 
une chance pour les jeunes de 16-18 ans !  
Sans école ni formation ni emploi, à chacun sa 
solution !
Venez à la rencontre des professionnels 
pour découvrir l’offre de formation ou 
d’accompagnement vers l’emploi spécifique aux 
jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Intervenants Mission locale Pays de Brest / Centre 
d’information et d’orientation de Brest
Où Studio

Rencontre
Mardi 18/10 •  

14h

Rencontre
Mercredi 19/10 •  

17h

Découverte des 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.

Intervenant ADN Ouest 
Où Studio

Être conseillé sur son projet  
de création d’activité
Vous avez un projet de création d’activité et 
vous souhaitez bénéficier de conseils pour : 
•  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, sur RDV

Étudiants internationaux : des clés pour 
mener sa recherche de stage  
en France !
Vous recherchez un stage en France dans le 
cadre de vos études ? Vous avez besoin d’aide 
pour connaître les codes du monde du travail 
français ? Un webinaire hybride dédié vous 
donnera des trucs et astuces, conseils et infos 
pratiques pour faciliter votre recherche de stage.

Intervenants Maison de l’International, Centre de 
mobilité internationale (CMI), Bureau information 
jeunesse (BIJ) et établissements d’enseignement 
supérieur.

Rencontre
Vendredi 21/10 •  

14h

Conseils d’expert
Jeudi 27/10 •  

14h-18h

Webinaire
Jeudi 20/10 •  

18h

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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Les métiers du social 
Vous souhaitez mieux connaître les métiers du 
social et les formations pour y accéder ? Venez 
à la rencontre de professionnels pour vous 
informer sur cette filière et échanger sur vos 
projets.

Intervenant Institut de formation au travail éducatif 
et social
Où Studio

Métiers du bâtiment, les constructeurs 
de demain
Nouvelles technologies de construction, 
nouveaux usages des bâtiments et des espaces 
urbains, venez découvrir des activités de 
construction en évolution et des métiers qui se 
réinventent.

Intervenant Fédération française du bâtiment du 
Finistère
Où Studio

Découverte du métier de gestionnaire 
de paie
Vous aimez jongler avec les chiffres et les 
données, vous souhaitez en savoir plus sur la 
gestion administrative et les ressources ? Venez 
découvrir le métier de gestionnaire de paie !  
Un métier accessible en alternance.

Intervenant IFAC
Où Studio

Les métiers de la fonction publique 
territoriale
Vous souhaitez en savoir plus sur le recrutement 
dans la fonction publique territoriale ? Les 
conditions d’accès, les concours, les métiers … 
Les professionnels viennent à votre rencontre.

Intervenant Centre de gestion du Finistère / Brest 
métropole
Où Studio

Le statut d’entrepreneur salarié
Vous avez une idée en tête, vous êtes porteur 
de projet, vous souhaitez tester la viabilité 
d’un projet ? Connaissez-vous le statut 
d’entrepreneur-salarié ? 
La Coopérative d’activités et d’emploi vous 
informe sur cette solution pour entreprendre 
en étant accompagné, bénéficier de services 
mutualisés et d’un statut social protecteur. 

Intervenant Coopérative d’activité et d’emploi du 
Finistère (CAE 29 -Chrysalide Finistère)
Où Studio

Rencontre
Mercredi 9/11 •  

14h

Rencontre
Mardi 15/11 •  

14h

Rencontre
Mardi 22/11 •  

14h

Rencontre
Jeudi 24/11 •  

14h

Rencontre
Jeudi 24/11 •  

16h30

NOVEMBRE

Être accompagné sur son projet  
de formation professionnelle
Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre 
projet de formation professionnelle et :
•  faire le point sur l’offre de formation proposée 

en Région Bretagne
•  connaître les financements possibles sur un 

parcours de formation

Intervenant Région Bretagne
Où Espace métiers, sur RDV

Conseils d’expert
Mardi 8/11 •  

14h-17h

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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Thalassothérapie : focus sur les métiers 
de la détente et du bien être 
Accueillir les curistes, organiser et réaliser les 
soins, garantir le bon déroulement d’un séjour … 
L’univers de la thalassothérapie propose divers 
métiers, venez à leur découverte !

Intervenant AKTO
Où Studio

Booster ma candidature sur LinkedIn 
Vous souhaitez dynamiser votre profil sur votre 
page LinkedIn ?
Venez bénéficier des conseils de nos experts !

Intervenants Pole Emploi – Pôle numérique médiathèque
Où Cabine Numérique

Devenir assistante maternelle
Vous êtes attentif au bien-être de l’enfant, 
souhaitez veiller à son bon développement et 
être à l’écoute de ses parents…connaissez-vous 
le métier d’assistante maternelle ? Le service 
petite enfance de la ville de Brest vous présente 
le métier et les formations pour y accéder.

Intervenant Service petite enfance de la ville de Brest
Où Studio

Rencontre
Vendredi 2/12 •  

14h

Rencontre
Mardi 6/12 •  

14h

Rencontre
Jeudi 8/12 •  

14h

L’industrie recrute !
La filière industrielle propose de nombreux 
métiers innovants, à la pointe des technologies 
et regroupant de nombreuses activités : 
Aéronautique, navale, mécanique, électronique…
Venez échanger sur les opportunités d’emploi, 
les conditions de travail, les compétences 
attendues et les formations dans ce secteur.
Des casques de réalité virtuelle seront à votre 
disposition pour découvrir les métiers.

Intervenant UIMM29
Où Studio

Rencontre
Mercredi 30/11 •  

14h

Être conseillé sur son projet de création 
d’activité
Vous avez un projet de création d’activité et 
vous souhaitez bénéficier de conseils pour :
•  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, sur RDV

Conseils d’expert 
Jeudi 24/11 •  

14h-18h

DÉCEMBRE

Les métiers des travaux publics
Construire et entretenir les ouvrages 
indispensables à notre quotidien : apporter 
l’eau, l’électricité, les infrastructures routières et 
ferroviaires, les réseaux de communication…
Connaissez-vous les métiers des travaux 
publics ? 
Les professionnels vous présentent les nombreux 
métiers et les formations pour y accéder.

Intervenant Fédération des travaux publics de Bretagne
Où Studio

Rencontre 
Vendredi 25/11 •  

14h

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09
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C’est l’occasion de découvrir des métiers, 

de rendre possible l’ouverture des choix 

professionnels, de lutter contre les préjugés 

en ouvrant le débat !

Jouons et parlons de  
la mixité des métiers !

JEU MIX’MÉTIERS

Découvrez les Ateliers des Capucins au 
travers des métiers qui les ont rénovés
Le site actuel des Capucins est le résultat de 
travaux de rénovation de grande ampleur. Une 
déambulation sur le site vous permettra de 
découvrir toutes ces activités du bâtiment et 
les compétences demandées pour exercer dans 
cette filière.

Intervenant Fédération française du bâtiment du Finistère
Où Studio

Conseils d’expert
Mardi 13/12 •  

14h

Être accompagné sur son projet de 
formation professionnelle
Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre 
projet de formation professionnelle et :
•  faire le point sur l’offre de formation proposée 

en Région Bretagne
•  connaître les financements possibles sur un 

parcours de formation

Intervenant Région Bretagne
Où Espace métiers, sur RDV

Conseils d’expert
Mardi 13/12 •  

14h-17h

Disponibilité et réservation d’une séance de jeu auprès de l’Espace métiers.

Être conseillé sur son projet de création 
d’activité
Vous avez un projet de création d’activité et 
vous souhaitez bénéficier de conseils pour :
•  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, sur RDV

Conseils d’expert 
Jeudi 8/12 •  

14h-18h

Inscriptions aux évènements :  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr 
02 98 00 89 09

18 19



Brest.fr

 B
re

st
 m

ét
ro

po
le

 -
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

u 
m

ar
ke

tin
g 

te
rr

ito
ria

l -
 2

02
2.

 M
ise

 e
n 

pa
ge

 : 
.
.
.
b
i
g
b
a
n
g
.
f
r

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: N

ac
er

 H
am

m
ou

m
i /

 B
re

st
 m

ét
ro

po
le

 -
 A

do
be

 S
to

ck
 

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  
www.evenements-emploi.brest.fr

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

http://evenements-emploi.brest.fr
mailto:espacemetierscapucins%40brest-metropole.fr?subject=

