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C’est une association Loi 1901, basée à Guérande et créée en vue d’agir pour le 

développement économique du territoire et l’amélioration du cadre de travail des entreprises. 

Quelques chiffres : 
Nombre d’adhérents : 160 
Cotisation : en fonction du CA 
Nombre de Salariés : 2 000 
Secteur d’activités : Toutes activités 
Président: Jean-Michel CAMPION 
Siège social : Guérande 
T. 02 40 17 21 10 guerandeatlantique@gmail.com 
 
 
 
 
 
Ce rendez-vous dédié aux collèges, lycées, entreprises et structures publiques et para-
publiques est organisé par GUERANDE ATLANTIQUE en partenariat avec les entreprises 
adhérentes, les écoles, les organismes d’orientation, d’insertion avec le soutien de la CCI 
Nantes St-Nazaire 
 
Ce forum a vu le jour en  2010 avec une petite dizaine de stands. Il connait aujourd’hui un 
succès tel que plus de 60 exposants étaient installés pour l’édition 2018. 
 
 
 
 
Le Forum des Métiers de Guérande Atlantique a pour objectif de faire découvrir les métiers 
et savoir-faire du territoire sur un lieu convivial et vivant de découverte et d'échanges entre 
les acteurs économiques et les étudiants afin de  : 
 
> Faire découvrir de manière concrète le monde de l’entreprise, les métiers et les savoir-
faire,  
> Valoriser les métiers … et susciter des vocations,  
> Faire découvrir les atouts et métiers du futur,  
> Aider les étudiants dans leur recherche d’orientation et d’insertion,  
> Faire découvrir les parcours de formation pour accéder aux métiers,  
> Faire découvrir les offres de formation disponibles sur le territoire,  
> Favoriser la recherche de stages, d’apprentissage ou d’emploi, 
> Favoriser l’échange jeune /entreprise. 
 
 
 
 
 
Apporter des réponses et des outils concrets afin de renforcer les liens essentiels entre les 
acteurs économiques du Bassin de Cap Atlantique et les étudiants. La diversité est une des 
qualités de ce Forum, tant du côté des exposants que des visiteurs. 
Cet événement constitue un rendez-vous incontournable et un véritable outil d’informations 
et de rencontres pour notre territoire. 
  

GUERANDE ATLANTIQUE : QUI SOMMES-NOUS ? 
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UN RENDEZ-VOUS AVEC LES ENTREPRISES ET AU-DELA 
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Un lieu convivial de découvertes :  
La possibilité de participer, d’échanger donneront à ce Forum une approche attractive et une 
découverte des métiers.  
Il donnera aussi l’occasion, à tous, de découvrir la richesse et le dynamisme des entreprises, 
des professionnels et acteurs de l’ensemble du territoire avec : 

 L’Approche attractive, participative et ludique,  

 L’Approche « témoignage » : Parler avec les professionnels, échanger avec les 
entrepreneurs,  

 L’Approche découverte de notre territoire avec spécificités des métiers, dynamisme, 
richesse et diversité des entreprises… 

 Des stands d’exposition. 
 

Un lieu Organisé autour de pôles métiers : 
Une quarantaine d’entreprises, d’associations et de structures publiques seront présentes 
pour faire découvrir leurs métiers et les formations pour y accéder. 
 

 Hôtellerie, Restauration, métiers de bouche, 

 Vente, Commerce, tourisme,  

 Artisanat, BTP, 

 Industrie, Mécanique, 

 Transport, Logistique, 

 Santé, Social, Service à la personne,  

 Informatique, Numérique, Multimédia, 

 Banque, finances, Administratif, Assurances, Droit 

 Défense; Sécurité, Secours 

 Environnement, Propreté, Nettoyage, Cadre de vie, Animaux 

 Conseil, Orientation 
 

Un lieu « orientation, évolution professionnelles, acteurs 
de l’emploi » 
Un pôle Information/Orientation permettra aussi d’obtenir de multiples renseignements sur 
les parcours d’accès aux métiers, les secteurs d’activité qui recrutent, l’emploi. 
 
Le Forum est ouvert aux organismes de Formation. Des informations sur les parcours 
d’accès aux métiers seront proposées en fonction des demandes des participants. 
Ce pôle rassemblera aussi des informations sur les métiers en devenir... 
 
Les étudiants qui souhaitent faire le point sur leur avenir professionnel, réfléchir sur leurs 
perspectives, se renseigner sur une formation…trouveront sur cet espace des professionnels 
prêts à les recevoir ou à les orienter et à répondre à leurs questions.  
 
> La Mission Locale 
> La Maison de l’Apprentissage 
> L’Ifocotep 
> Pôle Emploi... 
  

LE CŒUR DU FORUM : LES METIERS ET LES PROFESSIONNELS 
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S'engager à présenter 
un ou des métiers de 

façon intéractive 
auprès d'un public 

d'avenir 

Bénéficier des 
répercutions du plan de 

communication et 
d'une vitrine 
économique  

Promouvoir la 
dynamique d'une 

association du territoire 
et soutenir l'emploi et 
l'économie locale au 

travers de la 
sensibilisation 

Plan de communication : 

Flyers/Affiches, 

Banderoles, 

Sites internet des collectivités (Mairie, 
Com-com, 

CCI, 

Ecrans vidéo d’entrées de PA, 

Clip cinéma, 

Sites internet des partenaires 
(entreprises et écoles), 

Presse Ecrite , 

Etablissements scolaires ... 

Ce forum a pour vocation de 
sensibiliser les jeunes à la 

découverte des métiers exercés sur 
la Presqu'Ile Guérandaise et par 

conséquent de leur donner envie de 
rester et de s’installer sur le 
territoire après leurs études. 

POURQUOI ETRE EXPOSANT AU FORUM DES METIERS ? 
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Public cible  

Les Collèges, lycées professionnels et publics, 
Les parents d’élèves 
Les chercheurs d’emploi 
 

Jours/horaires et présence 
Vendredi 11 janvier 2019 de 9 heures à 17 heures 
Journées réservées aux établissements scolaires (Collèges, Lycées) qui assurent le 
transport et l’encadrement des élèves.  
 
Samedi 12 janvier 2019 de 9 heures à 13 heures 
Ouvert au grand public : jeunes, parents d’élèves, personnes en recherche d’emploi, de 
stage, d’apprentissage ou de formation. 
 

Mobilisation de tous  
Mobilisés autour des objectifs communs, les entreprises, les acteurs de la formation, de  
l’emploi se mobilisent pour la réussite de ce Forum,  
 

Autour de ce Forum 
> Mobilisation des publics scolaires, les professionnels, les établissements, organismes de 
formation, du territoire et Chambres Consulaires, 
   > + de 500 jeunes attendus 
  > + de 40 professionnels présents 
 

Nous contacter  
Fabienne HOUGARD - Responsable Forum  
Guérande Atlantique 

☎ 06.88.55.54.30  

Mél:  fabienne.hougard@orange.fr 
 
Fabienne BIHAN-ARROUET – Coordinatrice du Forum  
CCI Nantes St-Nazaire 

☎ 06.61.16.54.78  

Mél:  guerandeatlantique@gmail.com 
 

Nous écrire  
GUERANDE ATLANTIQUE 
BP 25151 - 44350 Guérande 
 

Nous suivre  
Site Internet : www.guerandeatlantique.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/guerandeatlantique 
Twitter : https://twitter.com/GuerandeATL avec #forumdesmetiers2019 

INFORMATIONS ET CONTACTS  UTILES 
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OUEST France DU 14 JANVIER 2018 

 
Echo de la presqu’Ile du 5 Janvier 2018 


