Les coopératives d’Activités et d’Emploi du Bâtiment de Bretagne
organisent :

Accès

Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff
22 110 Rostrenen
Suivre la Place du Bourg-Coz
(A côté du Manoir de Campostal).

Une rencontre régionale professionnelle

Contact et Inscription

Inscription par téléphone, mail, courrier ou fax avant le
jeudi 19 mai.
(Voir le coupon-réponse ci-joint)
CAE Avant-PREMIERES
Laurence Falkenstein
43A rue de Brest - 22360 Langueux
02 96 52 19 69
l.falkenstein@avant-premieres.coop
Les Coopératives d’Activités et d’emploi du Bâtiment
:

Développer la formation, l’emploi et l’entreprenariat
au féminin dans le bâtiment
Côtes d’Armor
0296 52 19 69

Finistère
02 99 66 09 99

Avec le soutien de :

Morbihan
02 97 65 16 71

Ille et Vilaine
02 99 35 21 59

26 mai 2011 – Rostrenen
Salle des fêtes Guillaume Le Caroff
Avec le soutien de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

PROGRAMME
Animation Jacques Quiniou, Consultant

1. les femmes et la formation aux métiers du bâtiment

2. Les femmes et la création ou la reprise d’entreprise du bâtiment

9h00/9h45 : Accueil café – Forum de présentation et d’information
des structures participantes

14h00/15h30 : Table ronde :
La création
et la reprise d’entreprise dans le bâtiment :
Présentation générale et focus sur l’entreprenariat féminin

9h45/10h15 : Présentation de la journée
Avec les interventions de :
Dominique Babilotte, Réseau Coopérer pour Entreprendre - Grand
Ouest
Françoise Kieffer, déléguée régionale aux droits des femmes et à
l’égalité
10h15/11h15 : Table Ronde
Les acteurs de la formation initiale et continue dans les métiers
du bâtiment
Avec les interventions de :
Le lycée professionnel de Pleyben
Le CFA bâtiment Rennes
L’AFPA
Témoignages de femmes sur leurs parcours de formation
11h15/11h30 : Pause
11H30/12 h 30 : Table ronde
L’éco-construction, un secteur favorable aux femmes ?
Avec les interventions de :
La Capeb
La FFB
La fédération Ouest des SCOP du BTP
CAE Elan Bâtisseur
Témoignages de femmes entrepreneures sur leur choix de l’écoconstruction
12h30 : Buffet froid - Repas offert aux professionnels sur réservation

Avec les interventions de :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
La délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité
CAE Penn Ar Bât
Témoignages de femmes entrepreneures sur leur expérience de
création ou de reprise d’entreprise
15h30/15h45 : Pause
15h45/16h45 : Table ronde :
Les dispositifs d’aides à la création et à la reprise d’activité pour
les femmes
Avec les interventions de :
CAE Bâti Sitelle
La Boutique de gestion
La plateforme d’initiatives locale du Pays Centre Ouest Bretagne
16h45 / 17h00 : Discours de clôture
Avec l’intervention de :
Françoise Kieffer, déléguée régionale aux droits des femmes et à
l’égalité.

