Invitation
Les Rencontres du nautisme
en Pays de la Loire

© RPDL/N. Dumez

Se former et trouver un emploi

Christelle MORANÇAIS
La Région des Pays de la Loire soutient la Solitaire Urgo Le Figaro,
course à la voile historique en solitaire et par étapes. Saint-Gilles
Croix de Vie sera la ville d’arrivée de la 3e étape le 11 septembre ;
elle accueillera ensuite le départ et l’arrivée de la 4e étape, les 13 et
14 septembre, avec un parcours de 24 heures autour des îles d’Yeu
et de Ré.
S’appuyant sur son Plan d’actions pour l’avenir du nautisme en
Pays de la Loire, la Région s’engage en faveur de la structuration
de la filière nautique et du développement de nouveaux usages
pour un nouveau modèle de plaisance. Face aux problématiques
de recrutement et d’attractivité de certains métiers, la Région agit
notamment pour assurer l’adéquation entre l’offre de formation et
les besoins des entreprises nautiques en favorisant l’attractivité
et la découverte des métiers du nautisme, en corrélation avec les
usages de demain.
Rendez-vous le 13 septembre pour « Les Rencontres du nautisme
en Pays de la Loire : se former et trouver un emploi » autour de
tables-rondes animées par des professionnels du nautisme (groupe
Bénéteau, Massif Marine, École nationale supérieure maritime, lycée
professionnel Tabarly…) suivies d’un job dating et d’échanges autour
de l’orientation et de la découverte des formations de la filière
nautique.

Présidente du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

aux Rencontres du nautisme
en Pays de la Loire
« Se former et trouver un emploi »

le jeudi 13 septembre 2018
à 9 h 30
au Casino Royal Concorde
2 quai Garcie Ferrande
à Saint Gilles Croix de Vie

Un événement organisé dans le cadre de la Solitaire Urgo Le Figaro,
en présence de l’entreprise Bénéteau.

Merci d’avance pour votre réponse via ce formulaire
avant le 3 septembre

PROGRAMME
9h30

Accueil café suivi d’une introduction politique
au Casino Royal Concorde de Saint Gilles Croix de Vie

10h30-12h15

Tables-rondes :
- Nautisme recherche talents : découvrez la diversité des métiers et
des carrières nautiques
- Éco-conception et déconstruction, l’économie circulaire se développe
aussi dans le nautisme
- Nouveaux usages du nautisme : quels impacts sur les métiers et les
entreprises ?

12h15-14h00

Cocktail dans l’espace partenaires du village de la course

14h00-18h00

Job dating, orientation et découverte des formations sur l’espace
partenaires
Pôle recruteurs : entretiens flash avec des agences d’intérim et des
entreprises
Pôle formation : stands du lycée Tabarly, du GRETA, de l’AFPA et de
l’ESAIP
Vous êtes une entreprise qui recrute ? Contactez-nous si vous
souhaitez être présent.

18h00

Départ des 24h Vendée Massif Marine (tour en 24h des îles d’Yeu
et de Ré)

Contact : Antoine Savinaud - 02 28 20 56 52 - antoine.savinaud@paysdelaloire.fr

PLAN D’ACCÈS

Casino Royal Concorde

Espace partenaires

Land of innovation

