




Guérande

Guérande Atlantique. Un forum des métiers 
pour choisir sa voie
L'ECHO DE LA PRESQU'ÎLE vendredi 5 janvier 2018
597 mots

Yann Jallier, Fabienne Hougard et Jean-Michel Campion

L'association Guérande Atlantique organise son 8e forum des métiers vendredi 12 et samedi 13 

janvier dans la galerie commerciale du centre Leclerc. Destiné surtout aux collégiens et lycéens, 

il est ouvert également au grand public pour s'informer sur une quarantaine de professions.

« C'est un moment important pour Guérande Atlantique, souligne son président, Jean-Michel 

Campion. Nous avons un rôle à jouer dans la vie de la cité et devons agir pour les 

territoires. Cet événement est destiné à accompagner les jeunes dans leurs démarches 

d'orientation. Il est nécessaire de créer une ouverture et leur faire découvrir les métiers et 

les opportunités qui existent sur le territoire ».

Car un des enjeux d'aujourd'hui, c'est d'anticiper l'avenir en satisfaisant les entreprises en terme 

de main d'oeuvre locale disponible. « Il y a un risque en terme de recrutement et de 

fidélisation de personnel sur place, explique le dirigeant. Nous avons besoin de nous 

inscrire dans une démarche de moyen et long terme, et montrer aux jeunes ancrés sur le 

territoire les perspectives d'emploi et de carrière qu'ils peuvent avoir s'ils veulent rester 

ici ».
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Montée en puissance

Dans un contexte de reprise économique, 2018 sera, selon les organisateurs, l'édition d' « une 

nouvelle dimension ». Celle de l'ouverture sur l'extérieur avec la matinée du samedi en 

privilégiant l'ouverture sur le grand public, en particulier les parents. « Il est important qu'ils 

soient informés, insiste Jean-Michel Campion. Ils sont souvent un frein au choix des jeunes 

».

Pour ce 8e Forum des métiers, on veut voir les choses en grand en favorisant aussi un 

élargissement à de nouveaux collèges (plus de 600 jeunes de 11 établissements sont attendus 

dès le vendredi) en rayonnant sur le territoire de la Presqu'île mais plus largement sur celui de la 

Carene. D'autre part, le forum proposera une plus forte représentativité d'organismes de 

formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat de l'industrie, du tourisme et de 

l'agriculture et du bâtiment. « Cela permettra d'informer les collégiens sur les diverses 

formations, en particulier celle de l'apprentissage, une voie en alternance qui correspond 

au plus grand nombre, ceux qui sont en échec mais aussi ceux qui réussissent », estime 

pour sa part, Yann Jallier, directeur d'un centre de formation du bâtiment à Saint Brévin.

30 entreprises

Au total, une bonne trentaine d'entreprises, pour la plupart locales, devrait se partager 

l'intégralité de la galerie commerciale, représentant ainsi un large spectre de métiers allant du 

service à la personne à la grande distribution, en passant entre autres par la santé, la banque, la 

construction, l'immobilier ou encore les métiers de bouche, avec un pôle agriculture en extérieur, 

sous chapiteau. Programmées le samedi, plusieurs conférences seront animées par des 

experts, responsables de centre de formation qui développeront les thèmes de l'alternance, des 

métiers du tourisme et de ceux de l'artisanat.

Utile

Vendredi 12 janvier de 9 h à 16 h 30 et samedi 13 de 9 h à 12 h 30, dans la galerie marchande 

du Centre Leclerc de Guérande. Ouvert au grand public. Gratuit.
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