
Compétences mer 2019   -   Programme 
Quelle mobilisation des territoires et des réseaux pour 

optimiser l’attractivité des emplois maritimes ? 
 

Le mercredi 13 mars 2019  de 9 heures 45 à 16 heures 
à  la Maison du Département du Finistère  – 32 boulevard Dupleix à Quimper 

 
 

 09h45 : Accueil par Michaël QUERNEZ, 1er vice-président du Conseil Départemental du Finistère, président de la 
commission insertion et économie 

 10h00 : En duplex avec Toulon :   
 Ouverture par Hervé Guillou - PDG de NAVAL GROUP, Président du GICAN, Président du Comité 

Stratégique de Filière des Industriels de la Mer 
 Intervention de Jean-Christophe CLAPSON – Pôle Emploi – Synthèses et issues de Compétences Mer 

2019 
 Intervention 10h30 : Les bonnes pratiques  

 Témoignages des entreprises - binômes entreprise / collaborateur sur la thématique « Que faites-vous 
pour attirer de futurs collaborateurs vers vos entreprises ? Qu’est-ce qui vous a convaincu pour 
rejoindre une activité maritime ? » 
o Industrie navale, chantier nautique, charpentier de navire 
o Marine marchande : Pêche et commerce 
o Travaux sous-marins 
o Tourisme : nautisme 
o Activités portuaires 
o Marine nationale 
o Biotechnologies marines 
o Transformation des produits de la mer 
o Sciences marines, start-ups 
o Benchmarking avec les industries des transports 

 Témoignage des collectivités locales – Quels dispositifs pour accompagner vers l’emploi maritime ? 
o Région Bretagne 
o Région Occitanie 
o Conseil départemental du Finistère 

 13h00 : Cocktail déjeunatoire - offert par le Conseil Départemental du Finistère  
 14h00 : Répartition en ateliers : réflexions sur les métiers, l’attractivité : analyse par petits groupes des propos 

du matin, recherche de liens avec les thématiques proposées ci-dessous qui pourraient être les axes de réflexion 
de ces ateliers ; Objectif : élaborer des fiches actions qui mèneront à des actions concrètes à réaliser dans l’année 
qui suit. 

o Mobilité 
o Logement 
o Management des entreprises et des salariés, politique RH et RSE 
o Intégration des nouveaux 
o Dispositifs existants sur les territoires 
o Modèles économiques, financements 
o Alternatives au recrutement 
o Besoins en compétences 
o Attractivité du territoire en tant que tel 

 15h30 : Restitution des ateliers. 
 16h00 : conclusion, en duplex de Toulon, par Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN, président du Cluster 

Maritime Français  
 

 

  

 
 


