Méridienne
9h30 Où commence l’égalité professionnelle ? (45’)
10h15 La place des femmes dans la culture (45’)
13h45 Femmes en métiers d’hommes au tournant du siècle
(19e - 20e), une histoire visuelle - Juliette Rennes
14h30 « NO PLACE ! Rien de ce qui nous paraît naturel,
n’est naturel » lecture musicale jouée par
le théâtre du Grain (60’)
16h15 Pas de filières d’avenir sans mixité (45’)
17h30 « NO PLACE ! Rien de ce qui nous paraît naturel,
n’est naturel »

ATELIER
9h30 Femmes séniores (45’)
10h30 Egalité, mode d’emploi (45’)
13h45 L’égalité professionnelle, une question de qualité
de vie au travail (45’)
15h00 Création d’entreprises en tous genres (45’)

SALLE 4

Conception : www.image-de-marque.fr

programme

rencontre
avec 11 pôles
professionnels
• Terre et mer
• Métiers de bouche
• Transport - Logistique
et Bâtiment Travaux Publics
• Sécurité - Défense
• Création d’activité
• Services
• Industrie
• Recherche - Innovation
et nouvelles technologies
• Orientation tout au long de la vie
• Accès aux droits
• Point rencontres réseaux

forum d'ouverture
4 décembre 2o14
Quartz-Congrès Brest
Entrée libre et gratuite
de 9hoo à 17h3o

animations
dynamiques
et participatives
• Clowns
• Découverte participative
des métiers
• Quizz
• Jeux concours…

9h30 Dessine-moi un chef d’entreprise
10h30 Dessine-moi un chef d’entreprise

SALLE 5
9h30

Testez vos clichés,
à vous de jouer

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
1er Prix ÉgalitéE (3 mn)
Espace - Eléonor Gilbert (15 mn)
Amal - Ali Benkirane (16 mn)
C’est à dieu qu’il faut le dire Elsa Diringer (17 mn)
La Motivation - Emmanuel Gras (26 mn)

2o14, année de la mixité
Des évènements partout en Bretagne
du 4 au 12 décembre
+ d'informations sur : www.bretagne.pref.gouv.fr
et sur la page Facebook
"Femmes en Bretagne égalité entre les femmes et les hommes"

Innover pour la mixité des métiers
et l'égalité professionnelle

Atelier

Venez manœuvrer
un poids lourd
(parking Kennedy)

1er étage

présentent les métiers dans
lesquels les femmes ou les
hommes sont encore minoritaires.

Salle 5

Théâtre
non accessible pendant le forum

Orientation
tout au long
de la vie

Méridienne

Métiers de
bouche

Plateforme
vocation

Transport - Logistique - BTP

Industrie

Services

Création d’entreprises

Espace réservé
IFAC

Sécurité - Défense

*Terre et mer, Métiers de bouche, transport logistique et bâtiment travaux publics, sécurité défense, création d’activité, services, industrie, recherche,
innovation et nouvelles technologies, orientation tout au long de la vie, accès aux droits, point rencontres réseaux

Industrie

BTP

Industrie

Terre et mer

11 pôles
professionnels*

Salle 4

Sanitaires

Le forum mêle témoignages de salarié(e)s,
présent(e)s et échanges avec le public
(jeune et moins jeune), animations dynamiques et participatives (salle de
projection, clowns, découverte
participative des métiers, quizz,
jeux concours…) ateliers et tables
rondes sur les thèmes de l’égalité professionnelle, la mixité
des métiers et la création d’activité. Une lecture musicale
sera jouée par le théâtre du
Grain à partir de paroles de
femmes et d’hommes.

Au sein du Quartz-congrès,

Projection

Sanitaires

Le Forum Métiers en tous Genres a pour objectifs
de développer l’élargissement des choix professionnels, d’informer et de sensibiliser sur
l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, faire évoluer les représentations sur la mixité des métiers.

Pour la mixité des métiers et l égalité professionnelle

Services

La 2nde édition de Métiers en tous Genres, (après 10
ans de 100 femmes 100 métiers) se déploie sur
l’ensemble du territoire breton, du 4 au 12
décembre 2014.

" métiers en tous genres
"
,

Point
Rencontres
Réseaux

Cette manifestation est sous l’égide de la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et l’Egalité (DRDFE), en coopération avec
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest et
soutenue par la Région Bretagne, Brest métropole océane,
le contrat urbain de cohésion sociale, la DIRECCTE Bretagne,
le Conseil général du Finistère, l’Académie de Rennes, le
Fonds social européen et Pôle Emploi.

Jeudi 4 décembre 2014,
,
Brest accueille le forum d ouverture de la quinzaine régionale

Accès
aux droits

Cette manifestation vise à promouvoir la
mixité des métiers et l’égalité professionnelle
et permet au grand public de rencontrer des
femmes et des hommes qui ont osé des choix
professionnels différents.

NTIC

