Forum d'ouverture 4 décembre

PROGRAMME
Pôle Métiers
Pôle Terre et Mer
Animations :

Partenaires présents :

Animation autour du film "Fidelio, l'odyssée
d'Alice" (présence à confirmer de la réalisatrice),
projection de la bande annonce du film

Pyramide distribution, réalisatrice
La Touline
Les ateliers de l'enfer
Lycée Maritime du Guilvinec
Chambre d'Agriculture du Finistère
L'AEF
Commission des Agricultrices du Pays de Brest
Centre de formation de Kerliver

Témoignages de femme patron pêcheur, femme
mécanicienne embarquée, femme en voilerie
Témoignage enseignante mécanique marine
Diffusion film 2D « la Mer, un métier »
Dégustation de légumes
Vidéo interactive autour des secteurs d’activités
de l’agriculture
Témoignages de femmes agricultrices (élevage de
porcs, laitier, céréales)

Pôle Métiers de bouche
Animations :

Partenaires présents :

Démonstration pâtisserie

Campus des métiers - Brest
Fédération des boucher/e/s
Reso 29

Témoignages femmes bouchères

Pôle Services
Animations :

Partenaires présents :

Démonstrations métiers d'aide à la personne, lit
médicalisé + technique de port des personnes (1
homme en formation AFPA)

AFPA
Initiatives Formation
Campus des métiers
IDPCES
Centre de formation BPJEPS

Démonstration auxiliaire de puériculture (poupon
+ table à langer) (1 homme et une formatrice
AFPA)
Témoignage élève infirmier (IDPCES)
Démonstrations coiffure (Campus des métiers)
Animations sportives
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PROGRAMME
Pôle Transport Logistique Bâtiment Travaux Public
Animations :
Démonstration peinture, enduits, papiers peints
(sur différents supports, 2 peintres (une femme et
un homme AFPA)
Mise en œuvre de carrelage mural (2 femmes
AFPA)
Mise en avant techniques réseaux (1 technicienne)
Poids lourd sur le parking Kennedy pour
manœuvre avec un instructeur (ECF Roudaut)

Partenaires présents :
AFPA
CFA TP Ploermel
FFB
Greta
ERDF
ECF Roudaut
AFT
FNTV
Bibus
Sncf

Témoignages de femmes conductrices de Bus
Témoignages femmes en formation à ECF
Témoignage agent SNCF (femme)

Pôle Industrie
Animations :

Partenaires présents :

Circuits de production - Usine à bonbons (IUMM)

IUMM
Pôle formation des industries technologiques
Lycée La Croix Rouge
Lycée Vauban
La Caisse à clous
Geiq Industrie

Simulateur de soudure (Pôle de formation des
industries technologiques)
Animation autour du Robot NAO ( Lycée La Croix
rouge Brest)
Démonstrations sur un banc de régulation (une
étudiante en BTS - Lycée Vauban)
Témoignage d'une jeune femme en formation bac
pro chaudronnerie autour d'un ensemble
chaudronné
Témoignages de femmes soudeuses (la caisse à
clous)

Pôle Nouvelles Technologies,
Recherche et Innovation
Animations :

Partenaires présents :

Animation BComNet programmation de site web

BComNet
Télécom Bretagne
ENSTA
Cantine Numérique
l'AFEIT
Technopôle Brest Iroise

Témoignages étudiante ENSTA
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PROGRAMME
Pôle Sécurité défense
Animations :

Partenaires présents :

Relevé d'empreintes

Police nationale

animation PLC1
Témoignages de femmes militaires

Cirfa Marine nationale
Cirfa Armée de Terre
Cirfa Armée de l'air
SDIS

Pôle Création d'entreprise et
d'activité
Animations :
Témoignages femmes créatrices
Atelier : jeu dessine-moi un chef d'entreprise (2
séances: 9h30 et 10h30)
Animation mini entreprise
projection de vidéos "portraits de femmes
créatrices"

Partenaires présents :

CCI Brest
CCIR
Femmes de Bretagne
Boutique de Gestion du Finistère
Incubateur Produit en Bretagne
Entreprendre pour apprendre
Chrysalide
Entreprendre au féminin
Bretagne Active
Chambre des métiers et de l'artisanat

Pôle Orientation tout au long de
la vie
Animations :

Jeux de cartes - testez vos clichés, à vous de jouer
Témoignages vidéo
Plate-forme des vocations (Pôle Emploi) :
conducteur de bus
desosseur pareur
Agent de fabrication menuisier alu
Film Web TV en lien avec la diversité :
homme/femme Pôle Emploi

Partenaires présents :

GIP-FAR
ONISEP
CIO Brest
BIJ
CIDFF
Fongecif
Pôle Emploi
Cap Emploi
Mission Locale
PLIE
Actife
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PROGRAMME
Pôle Accès aux droits
Animations :

Partenaires présents :
Planning familial
Infirmières/infirmiers scolaires
CFDT
CGT
CIDFF

Point Rencontres réseaux
Animations :

Partenaires présents :
Ella Brest
Pourquoi pas vieilles ?
Réseau H&F
Femmes tout court
Entreprendre au féminin
Femmes de Bretagne
Agriculture au féminin

Salle de Projection
Diffusion de films courts en continu toute la journée en partenariat avec l'association Femmes tout court
Durée d'une séance : 1h15mn
Séances entrée libre : 9h15 - 10h45 - 12h15 - 13h45 - 15h45
1 er Prix EgalitE (3mn)
Espace - Eléonor Gilbert (15mn)
Amal - Ali Benkirane (16 mn)
C'est à dieu qu'il faut le dire - Elsa Diringer (17 mn)
La Motivation - Emmanuel Gras (26mn)

Expositions
Iles et Elles - femmes en milieu insulaire et péninsulaire
L'agriculture, ça nous botte
Mixité - Pôle Emploi
Questions de genre
Diaporama - infinités plurielles

Méridienne
9h30 : Où commence l'égalité professionnelle ? (45') (animation : UBO)
10h15 : La place des femmes dans la culture (45') (animation : Musiques et danses)
13h45 : Femmes en métiers d'hommes au tournant du siècle (19e-20e), une histoire visuelle - Juliette Rennes
(animation : DRDFE)
14h30 : lecture musicale jouée par le théâtre du Grain (60')
16h15 : Pas de filières d'avenir sans mixité (45') (animation : F. Canevet)

PROGRAMME
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Ateliers
9h30 : Femmes séniores (45') (animation : Pôle Emploi)
10h30 : Egalité, mode d'emploi (45') (animation : DDDFE)
13h45 : L'égalité professionnelle , une question de qualité de vie au travail (45') (Animation : F. Canevet)
15h00 : Création d'entreprises en tous genres (45') (animation : Boutique de Gestion du Finistère)

Animations tout au long de la journée
Mélusine et Filou clowns d'entreprise
Grand Quizz animé par la Compagnie Orange givrée et le BIJ

11h30 : Inauguration
12h00 : Signature de la convention régionale

