
 

 
 
 
 

SAVE THE DATE 
Lorient, le 1er octobre 2014 

 
PRO&MER 2014 : seconde édition du salon-forum des métiers de la mer à Brest 

 
PRO&MER, salon de l’emploi et de la formation des métiers de la mer, Naval, Energies Marines 
Renouvelables, Oïl&Gas, Marine Marchande en Bretagne, évènement placé sous le Haut-Patronage 
de Monsieur Jean Yves Le Drian Ministre de la Défense,  aura lieu le Jeudi 20 Novembre 2014 à Brest. 
 
BRETAGNE POLE NAVAL  et sa commission "Emploi, Formation et Légal", organise en partenariat avec 
le programme naval Océans 21, l’association La Touline, la Maison de l’emploi et de la formation 
professionnelle du Pays de Brest (MEFP), Channel Marine Academy et Channel MOR, l’Union Maritime 
de Brest et de sa Région (UMBR), Brest Métropole Océane (BMO), l’Union des Industries et des Métiers 
de la Métallurgie (UIMM), AJIR, le Technopole Brest Iroise la seconde édition du salon PRO&MER. 
 
Étudiants, jeunes en recherche de formation, demandeurs d’emploi, salariés ayant un projet 
d’évolution professionnelle…PRO&MER, est un salon pour tous. PRO&MER c’est l’opportunité de 
rencontrer les professionnels des filières mobilisés pour conseiller et accompagner tous les publics sur 
la formation, sur l’emploi, sur leurs projets d’avenir. Embarquez le temps d’une journée pour découvrir 
les métiers passionnants de la mer et entrer au cœur des filières : 

jeudi 20 Novembre 2014 
9h30 - 18h00 

Centre de congrès Quartz à Brest (29) 
 
PRO&MER, vous donne rendez-vous avec :   
Les industriels, les compagnies, les sociétés de services, les ingénieries, les sociétés d’intérim, ainsi que 
l’ensemble des professionnels de la formation initiale et continue, les structures de l’accompagnement 
vers l’emploi, les OPCA… 
PRO&MER 2014 et son parcours vers l’emploi associe également les professionnels du traitement du 
handicap et des conditions de travail, afin d’apporter aux visiteurs et exposants les conseils appropriés.  
 
Ateliers CV ; Conseils pour la rédaction des CV en Français et en Anglais et pour les entretiens; Job 
Dating ; Conférences sur les métiers, projection 3D du film "La Mer, un Métier" : PRO&MER, bien plus 
qu’un forum, c'est un parcours vers l’emploi. 

« Venez avec votre passion et vos idées, repartez avec un métier ! » 

Pour en savoir plus : www.salonproetmer.org 

www.bretagnepolenaval.org 
 
Contact : contact@bretagnepolenaval.org / lise.hermite@bretagnepolenaval.org 
anne-marie.cuesta@bretagnepolenaval.org 
tel : 33 09 83 71 30 44 mobile : 06 56 77 33 61 
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