
POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

100 femmes, 100 métiers est une manifestation régionale annuelle dont l’objectif est de promouvoir 

la mixité des métiers, l’élargissement des choix professionnels des femmes et leur accès à tous les 

métiers. Le forum, temps fort de la manifestation, se tiendra à Brest le 17 novembre et proposera de 

nombreuses rencontres et démonstrations.

forum
100 femmes, 
100 métiers
17 Novembre à Brest, Quartz.

Kant maouez,kant micher

ma micher a zere ouzhin



Création d’entreprise - 40min

“Dessine-moi  
un chef d’entreprise !” 

Outil pédagogique pour découvrir le 
goût d’entreprendre.

table-ronde - 1h

“Mon métier me 
 va-t-il comme un gant ?»

10h00 table-ronde - 1h30

“La charte européenne pour 
l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans la vie locale : 
un outil pour nos communes ?”

Animée par  Annaick MORVAN-DDCS
Chargée de mission aux droits des 

femmes et à l’égalité

Création d’entreprise - 40min

“Dessine-moi  
un chef d’entreprise !” théâtre Forum - 1h30

“Osez tous les métiers !”
Spectacle interactif

par la troupe Kanevedenn

inFormation- doCumentation & 
CommuniCation - 10h50 - 40min 

“Vivre son métier”
Outil pour réfléchir aux choix  
d’orientation professionnelle.

14h00 ConFérenCe - 1h30

“Vous êtes trop qualifiée 
pour le poste” 

L’auteure Martine Le Gall forte d’un 
véritable parcours du combattant pour 
retrouver un emploi, recensera un cer-
tain nombre d’anecdotes en lien avec 

les méthodes de recrutement actuelles.
Animée par l’Association “Ell’a Brest”

table-ronde - 1h

“Mon métier me 
va-t-il comme un gant ?”

Des femmes aux métiers  
traditionnellement  

masculins témoignent.

inFormation- doCumentation & 
CommuniCation - 1h

“Recrutement et  
non discrimination”

Echange sur les discriminations  
et l’égalité professionnelle sur 

le marché du travail. 

table-ronde - 1h30

“Tous les métiers 
ont besoin de mixité”

Promotion de la mixité des emplois 
notamment dans les métiers de 
services. Témoins et initiatives 

théâtre Forum - 1h30

“Osez créer 
votre activité !”

Spectacle interactif

par la troupe Kanevedenn

17h00 table-ronde - 1h30

“Egalité professionnelle : 
Mode d’emploi”

Destinée aux directions d’entreprises, 
aux représentant-e-s du personnel et 
aux salarié-e-s qui souhaitent avancer 

sur la réalisation et l’analyse du Rapport 
de Situation Comparée (RSC).

Animée par Monique GUILLEMOT-
RIOU Directrice adjointe du travail  et 

PERFEGAL  

19h30 ConFérenCe de Clôture

“Le cerveau a-t-il un sexe ?”
Par Catherine VIDAL, marraine de 
l’édition 2010, neurobiologiste et 

directrice de Recherche à l’Institut 
Pasteur, membre du Comité Scientifique 

“Science et Citoyen” du CNRS.

9h15 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 30 min

Informatique de gestion
Des professionnels vous conseillent sur 

l’emploi, la formation et l’orientation.

jeu - 45 min

Mix’t Quizz
La mission locale du Pays de 

Cornouaille favorise une vision plus 
large des choix professionnels en 

s’amusant !

Clip - 30 min

“Mémoire de femmes” 

10h00 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 35 min

 Informatique industrielle

jeu -45 min

Mix’t Quizz

Clip - 30 min

“Mémoire de femmes”

10h45 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation- 30 min

 Informatique scientifique

transport & logistique - 40 min

Info-métier
Présentation des métiers et des parcours 

de formation avec témoignages.

métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

14h00 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 30 min

Web

jeu - 1h

Mix’t Quizz

 métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

 métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

animation - 1h30

“Univers ils 
Univers elles”

La ligue de l’enseignement 29 
propose un outil pédagogique 

pour découvrir l’égalité.

travaux publiCs - 1h

Info-métier 
Un espace pédagogique 
privilégié pour découvrir 
ce secteur professionnel.

15h30 pôle industrie - 1h

“L’accès des filles 
aux filières techniques 

et scientifiques :

Malgré leur réussite scolaire, 
les filles rencontrent de nombreux 
freins dans l’accès à ces filières.

Clip

Mémoire 
de femmes

Projection d’archives amateurs 
de la cinémathèque de Bretagne.

 (toutes les 30 min)

Méridienne Salle 2Salle 1
Table-ronde/Théâtre forumTable-ronde/Animation 

LSF

9h15

10h30

14h00

15h30

Annie JUNTER, Grand Témoin - 

Membre de l’observatoire de la parité, 

interviendra tout au long de la journée.

Eric APPERE, dessinateur-caricaturiste, 

ponctuera le forum de ses illustrations.

IMPRO INFINI, proposera une synthèse 

décalée et humoristique du forum  

dès 18h30

 Visite inaugurale à 11h00 



9h15 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 30 min

Informatique de gestion
Des professionnels vous conseillent sur 

l’emploi, la formation et l’orientation.

jeu - 45 min

Mix’t Quizz
La mission locale du Pays de 

Cornouaille favorise une vision plus 
large des choix professionnels en 

s’amusant !

Clip - 30 min

“Mémoire de femmes” 

10h00 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 35 min

 Informatique industrielle

jeu -45 min

Mix’t Quizz

Clip - 30 min

“Mémoire de femmes”

10h45 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation- 30 min

 Informatique scientifique

transport & logistique - 40 min

Info-métier
Présentation des métiers et des parcours 

de formation avec témoignages.

métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

14h00 teChnologie de l’inFormation et de 
la CommuniCation - 30 min

Web

jeu - 1h

Mix’t Quizz

 métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

 métiers de la terre - 30min

Film-débat 
“Où sont les femmes ?”

animation - 1h30

“Univers ils 
Univers elles”

La ligue de l’enseignement 29 
propose un outil pédagogique 

pour découvrir l’égalité.

travaux publiCs - 1h

Info-métier 
Un espace pédagogique 
privilégié pour découvrir 
ce secteur professionnel.

15h30 pôle industrie - 1h

“L’accès des filles 
aux filières techniques 

et scientifiques :

Malgré leur réussite scolaire, 
les filles rencontrent de nombreux 
freins dans l’accès à ces filières.

Clip

Mémoire 
de femmes

Projection d’archives amateurs 
de la cinémathèque de Bretagne.

 (toutes les 30 min)

Salle 3 Salle 4 Salle 5
Ateliers métiers Jeu - Animation Ciné-débat Film

9h15

10h30

14h00

15h30

9h15

10h00

11h00

11h30

14h00

14h30

15h00

16h00

Garderie gratuite9h00-12h15 /13h30-19h00 de 3 à 6 ans. (-3ans si scolarisés)
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• BMO
• Métiers pôle maritime
• Innovation recherche
• Métiers de la terre

Parcours professionnels •
Mur des silhouettes •

Mur des préjugés •
Création d’entreprises •

•  Espace information
documentation 
communication

• Les petits débrouillards
• Expo métiers
• Pôle TIC

Jardin Kennedy

Quartz

• Transport logistique
• Sécurité- Défense
• Bâtiment
• Travaux publics
• Industrie

• Métiers de bouche
• Pôle emploi
• Plateforme de vocations

Conférences

ChaPITEau

animation en continue 

de nombreux ateliers :

• Conduite transport

• Carrosserie

• Mécanique auto

• Soudure

• Construction maisonnette

• Police scientifique

• Carrelage…

Le “Débrouillo bus” 
outil pédagogique de médiation 

scientifique sur le thème de la 

Biodiversité

VOUS ChERChEz UNE 

VOIE PROFESSIONNELLE 

OU à VOUS RÉORIENTER ?

VENEz DÉCOUVRIR DE 

NOUVELLES IDÉES 

DE MÉTIERS !

Maison de l’emploi du Pays de Brest 
02 98 42 08 24

RENSEIGNEMENTS
Direction départementale de la Cohésion sociale 
02 98 64 92 94

Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité 
02 99 02 16 43


