COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS SEDANAIS

JEUDI 5 et VENDREDI 6 FEVRIER 2009
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 H 30 à 18 h 00
Salle Marcillet - Sedan
Depuis 2002 le Forum Emploi Formation facilite l’accès à la formation et à l’emploi sur l’arrondissement de Sedan. Le
Forum aujourd’hui est un lieu privilégié où chaque personne selon sa situation et son besoin peut trouver une réponse à
ses questions. Cette année l’innovation se situe dans l’organisation de visites d’entreprises qui permettront de mettre un
geste, un environnement en face d’un métier.
Le Forum Emploi Formation permet un contact direct entre le public et des organismes représentant à la fois des secteurs
d’activité ou de formation qui sont à leur écoute : entreprises, fédérations, organismes de formation, administration, SIAE,
éducation nationale, …)
Ce Forum se veut un lieu de rencontres privilégiées pour tous (élèves, employeurs, organismes de formation, demandeurs
d’emploi, …), un lieu de contacts pour connaître les métiers porteurs et leurs filières d’enseignement ou de formation
associées.
Le Forum Emploi Formation se tiendra le jeudi 5 et vendredi 6 février 2009, ces 2 journées vont se distinguer l’une de
l’autre par des thématiques différentes :

Jeudi 5 février : journée Emploi / Métiers
Vendredi 6 février : journée Formation / Orientation / Insertion.
Nous mettons en œuvre de nombreux moyens de communication afin de faire connaître le Forum Emploi Formation le
plus largement possible dans l’Arrondissement mais également dans le Département. Cette communication doit également
porter sur la spécialisation des journées. La formation concerne tout le monde et pas seulement le public scolaire, les
adultes ont et auront de plus en plus à se former tout au long de la vie. Des organismes de formation pour adultes seront
présents et pourront répondre à toutes les interrogations.

Des tables rondes seront organisées sur différents thèmes d’informations selon les thématiques des journées et l’actualité
du marché du travail ou de l’économie ardennaise. Ces tables rondes se dérouleront au 3ème niveau de la salle Marcillet.
Jeudi 10h00 : « les dispositifs d’accès à l’emploi et la formation »
Jeudi 14h00 : « entreprendre autrement »
Jeudi 16h00 : « la validation des acquis de l’expérience »
Vendredi 10h00 : « les métiers d’avenir »
Vendredi 14h00 : « Comment réduire votre facture d’électricité ? »
Des visites d’entreprises seront proposées avec le transport par navette gratuite au départ de la salle Marcillet, les
inscriptions se feront sur place.
Le public concerné est très large et concerne les jeunes scolarisés ou non, les demandeurs d’emploi, les salariés et plus
généralement, toutes les personnes recherchant des informations concernant leur vie professionnelle.
Nous attendons de ce Forum qu’il permette de découvrir des métiers et de prendre des contacts directs avec les entreprises
et les autres organismes présents, mais également pour les organismes tenant les stands de pouvoir faire des recrutements
ou se créer un vivier de candidatures.
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