Les Sables d’Olonne dispose de nombreux parkings
dont 3 à proximité immédiate du Centre de Congrès Les Atlantes
offrant ainsi plus 200 places de stationnement.

1er Forum des métiers de la mer
Parking souterrain Les Atlantes - 100 places

Parking Place Maraud - 120 places

Parking Base de mer* - 135 places

Parking Quai Franqueville - 92 places

Parking Quai Dingler - 50 places

Parking Centre-ville - 1164 places

Bienvenue

du para-maritime,
du tourisme et du numérique

Programme

* Réservé aux organisateurs et aux exposants, dans la limite des places disponibles

M

erci d’être acteur de notre territoire et de prendre part
au 1er Forum des métiers de la mer, du para-maritime, du
tourisme et du numérique, les 14 et 15 décembre prochains,
aux Sables d’Olonne.

du para-maritime, du tourisme et du numérique
Centre de Congrès Les Atlantes
1, promenade du Maréchal Joffre - 85100 Les Sables d’Olonne

Communauté de Communes des Olonnes
02 51 23 84 40 • forumdesmetiers@ccolonnes.fr
3, avenue Carnot - BP80391 - 85108 Les Sables d’Olonne
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1er forum des métiers de la mer

Forts de l’attractivité du littoral, la CCO, le GRETA et leurs
partenaires souhaitent mettre en avant les atouts de notre région,
ses entreprises et ses formations. Ce Forum est bien sûr un outil
pour permettre à chacun de réaliser son projet professionnel,
mais c’est également une vitrine de notre savoir-faire.
Je tiens ici à saluer le travail réalisé par Brigitte TESSON, 1ère viceprésidente en charge des Commissions « Innovation et Développement
technologique - Formation - Solidarité de proximité » et « Enfance Jeunesse », qui a su fédérer les forces vives du territoire autour
de ce projet.
Lors de ces deux jours, les jeunes de notre bassin pourront
découvrir les différents métiers propres à chaque domaine. Nous
espérons vous donner envie de vous investir dans les secteurs
porteurs de notre territoire.
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Mercredi 14 et jeudi 15 décembre

1er Forum des métiers de la mer
du para-maritime, du tourisme et du numérique

formation et métiers
• 10h10h -- 18h18h :: Stands
Découverte
virtuelle avec CAVE de réalité virtuelle à cinq faces et de
•deux casques OCULUS de réalité
réalité virtuelle

Mercredi 14 décembre

Maritime et para-maritime
AGEFOS PME • Association du Musée du Sable • CNAM • ISO • CREPS des Pays de la Loire •
DDTM-DML85 • DIRN-NAMO • Ecole des Pêches des Sables • Ecole des Pêches de L’Ile
d’Yeu • Lycée maritime Jacques Cassard • Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier
(EMYN) • Lycée professionnel Eric Tabarly • Maison Familiale Rurale de Challans • Marine
Nationale • Association Meravenir • École Nationale Supérieure de la Marine...

Tourisme

ÉRÉA • Lycée Atlantique • Lycée professionnel
Valère Mathé • Lycée Sainte Marie du
Port et l’Unité de Formation et de
Recherche ESTHUA, Tourisme et Culture
de l’Université d’Angers pour l’Institut
du Tourisme (IST) • MFR Olonnes Atlantic •
Office de Tourisme «Destination Les
Sables d’Olonne»…

Numérique

Ecole des Etablières • ESPI • Groupe ESAIP •
Le Vivier Informatique et services • Lycée
Savary de Mauléon • WIS • Zéphyr & Ko…

Infos et
orientation
CCO • CFA Education nationale Vendée • CIO •
GRETA • AFPA • Cap Emploi • MDEDE • Mission
Locale Vendee Atlantique • Pôle Emploi…

accueil

• Introduction par M. Moreau, Président de la CCO

• Film inédit « Construction d’un Imoca » Les grandes étapes de sa conception jusqu’à sa
mise à l’eau : architecte naval, constructeurs, voilerie, manager…
• Rencontres avec des spécialistes Des professionnels viendront partager la passion de
leurs métiers et répondre aux questions du public.
• Liaison en direct avec Arnaud Boissières, skipper du Vendée Globe.

Jeudi 15 décembre
1er étage

HALL
• découverte réalité virtuelle
salle de la frÉgate
• stands formation et métiers
• démonstrations
• animations

auditorium
salle
de la
frÉgate

Nocturne 18h - 20h

Figure connue du monde de la voile, le skipper de La Mie Câline a embarqué pour son troisième Vendée
Globe consécutif et parlera de son parcours, après plus d’un mois de navigation.

Centre de Congrès
Les Atlantes
rez-de-chaussée
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•
•
•
•
•
•
•
•

AN I M AT I ONS, TABLES R ONDES E T C ON F É R EN C ES
10h - 12h : Atelier du plancton avec Pierre Mollo, biologiste marin
10h - 12h : Démonstration sécurité par l’association des Sports Nautiques Sablais
10h30 : Table ronde « Immersion portuaire : des métiers méconnus et passionnants »
11h00, 11h10 et 11h20 : Témoignages de passionnés – présentation d’entreprises
11h30 : Inauguration
14h10, 14h20 : Témoignages de passionnés - présentation d’entreprises
14h30 : Table ronde « Innovation et bioressources »
15h00 : Conférence « Métier : biologiste marin » par Pierre Mollo
17h00 : Table ronde « Le sable : ressource infinie ? »

salle du
vendée
globe

auditorium
• tables rondes
• témoignages de passionnés
• nocturne Vendée Globe
salle du vendée globe
• conférences

poissons et dégustation
• 10h10h -- 1212 hh :: Quiz
Présentation
du patrimoine balnéaire
• 10h30 : Table ronde « Tourisme
et innovation »
• 11h00, 11h10 et 11h20 : Témoignages
• 14h - 18h : Atelier Imprimante 3D de passionnés – présentation d’entreprises
• 14h10, 14h20 : Témoignages de passionnés – présentation d’entreprises
• 14h30 : Table ronde « Numérique : nouveaux usages, nouveaux métiers ! »
• 15h00 : Table ronde « Comment faire de son parcours atypique un atout et une réussite ? »
• 15h00 : Conférence « La Culture numérique»
•

(Lycée Valère Mathé, MFR Olonnes Atlantic et l’ÉRÉA)

par l’Association PiNG

