Le Forum,
Le 4 décembre 2014 : Forum d’ouverture Au Quartz
de Brest de 9h00 à 17h30
(entrée libre et gratuite)

Tout au long de la journée, 8 pôles professionnels vous accueillent afin
de vous présenter des filières et des métiers dans lesquels les femmes et les
hommes peuvent s’investir, des femmes et des hommes témoignent.










Terre et mer
Métiers de bouche
Sécurité-défense
Transport logistique – Bâtiment, Travaux
publics
Nouvelles technologies, Recherche et
Innovation
Industrie
Services
Création d’entreprises

+ 3 nouveaux pôles
 Orientation tout au long de la vie
 Accès aux droits
 Point rencontres réseaux

Un programme riche et varié :
Programme non définitif, susceptible d’évoluer…

Des expositions
-

Iles et Elles,
L’agriculture, ça nous botte,
Exposition mixité (Pôle emploi)
….

Des animations
-

Salle de projection
Improvisation de clowns
Découverte participative des métiers
Grand quizz
Jeux concours….
….

Conférence :
13h45 : Femmes en métiers d'hommes au tournant du siècle (19e-20e), une
histoire visuelle – Juliette Rennes

Tables rondes :
9h30 : Où commence l’égalité professionnelle ?
10h15 : La place des femmes dans les métiers de la culture
14h30 : Lecture musicale jouée par le théâtre du Grain
16h15 : Pas de filières d’avenir sans mixité !

Ateliers :
9h30 : Femmes séniores
10h30 : Egalité, mode d’emploi !
13h45 L’égalité professionnelle, une question de qualité de vie au travail
15h15 : Collectivités locales, actrices de l’égalité professionnelle

Le QUARTZ
Centre de Congrès de BREST
Square Beethoven,
60 rue du Château
29200 BREST

ACCÈS : PAR LA ROUTE
Suivre BREST, Puis BREST centre
Nombreux parkings à proximité, dont le parking « Liberté »
Utilisez la fonction itinéraire proposée par le site du Quartz en cliquant ici
ACCÈS : EN TRAMWAY/BUS VIA LE RÉSEAU BIBUS
Arrêt : « Brest – Liberté Quartz »
Consulter le plan du réseau, les horaires, votre itinéraire : www.bibus.fr
ACCÈS : EN TRAIN
Gare SNCF de Brest situé à 5mn en transport en commun
Pour plus de renseignement, consulter les sites internet de la SNCF et du
réseau BIBUS

