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LUNDI 22 
MARS 2021

 10h     Atelier    tout public  

Les métiers 
de la logistique
Animation : AFT
S’informer sur l’évolution des métiers 
et des formations, les besoins des 
entreprises et les débouchés du 
secteur.
Suivi de la visite d’une plateforme 
logistique et/ou d’un témoignage 
d’entreprise.

Maison de l’Emploi et des Services 
25 place de l’Eglise à Grand-Fougeray 
ou webinaire

 14h    Atelier    tout public 

Lâche-moi le stéréotype
Animation : We Ker
S’interroger sur le stéréotype : d’où 
il vient, comment ça fonctionne et 
quel est son impact dans les choix 
d’orientation.

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain de 
Bretagne ou webinaire

 De 10h à 12h  Retrouvez des conseils, 
des infos avec les professionnels de 
l’emploi et de la formation (We Ker, 
Maison de l’Emploi et des Services, 
UTEFOR 35, Service Info Jeunesse).

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain de 
Bretagne

 De 12h à 14h    Atelier    lycéen.nes 

Découverte métiers
Animation : SIJ BPLC et SIJ VHBC
Élargir son horizon professionnel en 
découvrant de nouveaux métiers, 
l’opportunité de faire des stages…

Lycée Jean Brito à Bain de Bretagne

 14h et 15h    Ateliers    tout public 

Alternance
Animation : We Ker
Se former en travaillant : pourquoi 
choisir l’alternance ? Conseils, infos, 
offres…

 De 14h à 16h  Retrouvez des conseils, 
des infos avec les professionnels de 
l’emploi et de la formation (We Ker, 
Maison de l’Emploi et des Services, 
UTEFOR 35, Service Info Jeunesse).

Reso – 26 rue du Commandant 
Charcot à Guichen

MERCREDI 24 
MARS 2021

 10h    Atelier    tout public 

Les métiers 
de l’agriculture 
Animation : ANEFA
S’informer sur l’évolution des métiers 
et des formations, les besoins des 
exploitations et les débouchés du 
secteur.
Suivi de la visite d’une exploitation 
agricole et/ou d’un témoignage de 
professionnel.

Maison du Port – 21 quai des Bâteliers 
à Guipry-Messac ou webinaire

 14h    Atelier    tout public 

Les métiers 
de l’animation 
Animation : SIJ BPLC et SIJ VHBC 
Découvrir la pluralité des métiers 
de l’animation (sociale, sportive, 
culturelle...).

Maison du Port – 21 quai des bâteliers 
à Guipry-Messac

 14h    Atelier    tout public 

Le métier d’assistant.e 
maternel.le
Animation : RIPAME VHBC 
Connaître les opportunités locales 
pour devenir assistante maternelle.

Chorus – 7 rue du Querpon à Val d’Anast

MARDI 23 
MARS 2021

 8h30 
 Rencontre (entreprises, partenaires) 
 alternance 

Recruter en alternance
Animation : Direccte
S’informer, échanger sur le contrat 
d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation comme outils 
de professionnalisation et de 
recrutement.

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain 
de Bretagne ou webinaire

 Entre 9h et 12h  
 (une session toutes les heures)  
 Escape Game    tout public 

Compétences 
Animation : Rdv Métiers
Le bus de Rdv Métiers sera garé 
devant le Steriad toute la matinée 
pour offrir à ceux qui le souhaitent 
un temps ludique et convivial 
permettant d’en savoir plus sur soi-
même et sur ses compétences.

 10h et 11h    Ateliers    tout public 

Alternance 
Animation : We Ker
Se former en travaillant : pourquoi 
choisir l’alternance ? Conseils, infos, 
offres…

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain 
de Bretagne ou webinaire
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JEUDI 25 
MARS 2021

 10h    Atelier    tout public 

Les métiers 
de la maintenance
Animation : We Ker
Identifier les compétences autour 
de la maintenance et repérer les 
métiers et les secteurs d’activité où 
les exercer. 

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain de 
Bretagne ou webinaire 

 14h    Atelier    tout public 

Secteur du numérique
Animation : Pôle emploi, EPSI
Découvrir les métiers et les 
formations du secteur du numérique

Steriad – 2 allée de l’Ille à Bain de 
Bretagne ou webinaire 

 14h    Atelier    tout public 

Connaître 
son environnement 
professionnel 
Animation : We Ker
S’informer sur la réalité économique 
de son territoire pour mieux orienter 
son projet professionnel et ses 
candidatures (quizz intéractif). 

Salle annexe de la Mairie – place 
Georges Le Cornec à Guichen

VENDREDI 26 
MARS 2021

 10h    Atelier    tout public 

Reconversion 
professionnelle
Animation : Région Bretagne / Vallons 
Solidaires
Changer de cap professionnel, donner 
du sens à mon travail : quels outils 
pour m’accompagner ? 

Reso – 26 rue du Commandant 
Charcot à Guichen ou webinaire

 14h    Atelier    tout public 

Les métiers 
du grand âge
Animation : We Ker / Askoria
S’informer sur l’évolution des métiers 
et des formations, les besoins des 
structures locales et les débouchés 
du secteur.
Suivi de la visite de l’EHPAD Bel Air ou 
de témoignages de structures.

Salle polyvalente – rue du Presbytère 
à Campel

Les animations se font sur inscription à 
l’adresse suivante : cpoirier@we-ker.org


