
Événement proposé par l’Espace métiers de Brest métropole,  
associé à la Cité des Métiers des Côtes d’Armor, l’Exploratoire de Rennes, et l’agglomération de Vannes.

MARDI 11 OCTOBRE  
17h-18h30

Quels métiers pour moi ?
-  Trouver des pistes de métiers diversifiés.

-  Prioriser des pistes de métiers.  
Quel est le métier que je préfère ?

MERCREDI 12 OCTOBRE 
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. 

JEUDI 13 OCTOBRE 
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. 

VENDREDI 14 OCTOBRE 
12h - 13h30

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. 

du 11 au 14 
oct. 2022

SEMAINE  
DES TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES

5 jours
pour booster vos atouts et miser  

sur un nouveau projet professionnel !

Brest.fr

4 rencontres dans la salle Le Studio de la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins :

Intervenants : Région Bretagne, Pôle Emploi, Mission Locale, 
Groupement Évolution/Catalys, APEC, Cap Emploi, Transition Pro 
Bretagne

Où : Le Studio -  Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins



Inscriptions et renseignement : 
ESPACE MÉTIERS
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
1er étage - 25 rue de Pontaniou - BREST
02 98 00 89 09  
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

Brest.frRetrouvez la programmation complète sur : www.evenements-emploi.brest.fr
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LUNDI 10 OCTOBRE 
11h - 12h30

Transitions professionnelles, de 
quoi parle-t-on ?
Pour connaître les chiffres clés en Bretagne et 
les étapes incontournables d’un parcours de 
reconversion réussi.

Intervenant : Transition Pro Bretagne

LUNDI 10 OCTOBRE 
13h - 13h30

Web café du midi spécial 
demandeur d’emploi
Pour connaître les acteurs qui accompagnent et 
financent les projets de transition professionnelle

Intervenants : Pôle Emploi / Conseil Régional de Bretagne/  
We Ker

LUNDI 10 OCTOBRE 
14h - 15h30

VAE, VAPP, DAEU … des outils pour 
votre transition professionnelle
L’université vous présente la boite à outils pour 
accompagner les transitions professionnelles.

Intervenant : Université de Rennes

MARDI 11 OCTOBRE 
13h - 13h30

Webcafé du midi spécial salarié
Présentation des acteurs qui accompagnent 
et financent les projets de transition 
professionnelle.

Intervenants : Catalys Conseil Groupement Evolution / APEC / 
Transition Pro Bretagne / Centre de Gestion de l’Ille et Vilaine

MERCREDI 12 OCTOBRE 
14h - 16h

Osez la fonction publique !
Connaître les modalités d’accès à la fonction 
publique : informations générales et pratiques, 
échanges avec des représentants des trois 
fonctions publiques.

Intervenant : Préfecture Région Bretagne

JEUDI 13 OCTOBRE 
10h - 12h

Problématique de santé : engager 
une reconversion professionnelle
Vous êtes salarié et rencontrez des problèmes 
de santé qui vous amènent à engager un 
changement professionnel ? Un webinaire pour 
identifier vos points d’appui et les ressources 
mobilisables pour amorcer de façon positive 
cette transition.

Intervenants : Transition Pro Bretagne, Cap Emploi, Assurance 
maladie, CARSAT

6 webinaires à dimension régionale :


