Compétences mer 2018
Besoins de main d’œuvre et difficultés de recrutement dans les métiers maritimes…

Que faisons–nous maintenant ?
Le mercredi 14 mars à 14 heures en duplex
A Lorient (Lycée Dupuy de Lôme), à Marseille et au Havre (ENSM)
Compétences Mer 2018 réunit les entreprises et les acteurs de l’économie maritime le mercredi 14
mars 2018 après-midi au Havre, à Lorient et à Marseille, afin de proposer des plans d’actions pour
recruter efficacement de nouvelles compétences, de nouveaux talents, les femmes et les hommes qui font et
feront le succès de l’économie maritime française. Sur les façades maritimes atlantique et méditerranéenne
vos travaux feront émerger des idées opérationnelles, des solutions concrètes et des moyens de mise en
œuvre.
C’est donc l’économie maritime qui se mobilise pour établir des propositions qui seront transmises ensuite
aux décideurs nationaux, élus et pouvoirs publics. Vous êtes une entreprise au cœur de l’économie maritime ?
vous faites face au défi du recrutement ? vous avez des idées sur ces sujets RH ? vous avez déjà mis en place
des actions ? vous voulez peser dans la prise de décisions et d’actions ? alors venez participer et contribuer
aux travaux de Compétences Mer 2018, Compétences Mer est ce moment dédié à vos attentes en matière de
recrutement.
Compétences Mer est depuis 2014 un espace de réflexion/action où les entreprises de l’économie maritime
dans leur grande diversité se rencontrent, échangent et débattent pour faire le point sur l’évolution de leurs
métiers, les besoins en nouvelles compétences, les formations à mettre en place et l’anticipation de leur
recrutement. Lieu d’échanges et d’émergences de solutions, les participants à Compétences Mer ont à cœur
d’être force de propositions concrètes pour contribuer au développement de l’économie maritime.
Compétences Mer 2018 sera un événement phare de la Semaine de l’Emploi Maritime organisée du 12 au 16
mars sur tout le littoral par Pôle Emploi et ses partenaires.
L’édition 2018 est organisée en lien étroit avec le Salon PRO&Mer le 15 mars à Lanester, le plus important
salon de l'emploi et de la formation consacré aux métiers de de la mer et piloté par Bretagne Pôle Naval.
La quatrième édition de Compétences Mer sera organisée le mercredi 14 mars 2018 en triplex à Lorient, au
Havre et à Marseille. Au programme : des ateliers sur chacun des deux territoires avec ceux qui font la richesse
de l’activité maritime, des ateliers concrets pour mieux comprendre les besoins en terme d’attractivité,
d’emploi, de formation, de recrutement mais aussi et surtout pour proposer des solutions opérationnelles au
plus près des territoires. Des grands témoins introduiront et concluront cette séance de travail du mercredi
14 mars après-midi.
L’ambition de l’édition 2018 sera plus que jamais au plus près des besoins des territoires maritimes en matière
de formation professionnelle et d’emplois, avec l’objectif de proposer aux élus nationaux et aux pouvoirs
publics la synthèse de vos réflexions recueillies lors d’ateliers de travail sur le thème : « besoins de main
d’œuvre et difficultés de recrutement dans les métiers maritimes : que faisons-nous maintenant ? ».
Compétences mer 2018 est organisé à Lorient par l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA Centre
Stratégique National Nautisme et Maritime), Agefos PME, Bretagne Pôle Naval, le Centre Européen de Formation Continue
Maritime (CEFCM), le Cluster Maritime Français, le Conseil Régional de Bretagne, le Greta Bretagne Sud, Lorient Agglomération,
Pôle Emploi, Pôle de formation des industries technologiques, Pôle Mer Bretagne Atlantique, la Touline et l’Université Bretagne
Sud (UBS).

