


  À destination du grand public scolarisé, non 
scolarisé, adultes 

  Orientation, conseil, formations, entretiens 
personnalisés

  Une centaine de professionnels et intervenants

  Présence d’entreprises locales

  50 métiers représentés

  13 secteurs d’activités représentés

  20 centres de formations et établissements

Contact

ESPACE PAUL DAVENÉ
Avenue de la forêt
35340 Liffré
coordonnées GPS :
48°13’8.431 N - 1°30’51.536 W

02 99 68 42 16
forum.metiers@pays-liffre.fr
www.pays-liffre.fr/forum-des-metiers

06 42 48 03 84 

forum.metiers@pays-liffre.fr
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contact

ESPACE PAUL DAVENÉ
Avenue de la forêt
35340 Liffré
Coordonnées GPS :
48°13’07 N  -  1°30’48 W

Le Pays de Liffré, les collèges Martin Luther King et Saint-Michel, en lien avec la 
Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation, mettent en place une matinée 
d’information sur les métiers.

> A destination du grand public : 
- scolarisé (collégiens, lycéens, apprentis et étudiants) ou non scolarisé
- adultes (demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle,...)

> Orientation, conseil, formations, entretiens personnalisés, démonstrations, animations, ...

> Plus de 120 professionnels et intervenants, 13 secteurs d’activités représentés, plus de 
20 centres de formations et établissements

> Présence d’entreprises locales

> Nouvelle animation : « De la terre à l’assiette » (acte 1) 
Un espace dédié pour mettre en valeur les métiers, le secteurs d’activité et les formations 
aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

7e FORUM DES métiers
Orientation et formation tout au long de la vie

Le Pays de Liffré, les collèges Martin Luther King et Saint-Michel, en lien avec la Maison de l’Emploi, 
de l’Insertion et de la Formation, mettent en place une matinée d’information sur les métiers.

CRÉEZ VOTRE MINI ENTREPRISE AU SEIN 
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Par Entreprendre pour apprendre, développez 
un projet collectif et découvrez les métiers de 

l’entreprise pendant une année scolaire.

De 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h 

S’ORIENTER VERS 2 000 MÉTIERS. 
Présentation de l’Exploratoire.

De 9h30 à 10h et de 11h à 11h30

CONFÉRENCES

Démonstration de drone par 

DZ Drone 35 (sous réserve des conditions 

météorologiques), imprimante 3D...
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