
 

 

 

 

 

 

Mieux connaitre les Métiers pour mieux accompagner votre public 

 

La prééminence de la question de l’insertion 

professionnelle dans la réflexion sur l’orientation met en 

exergue l’importance pour tous les acteurs de 

l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi (OFE) de 

disposer d’information sur les secteurs d’activité et les 

métiers afin de pouvoir mieux accompagner les 

personnes en recherche d’orientation, de formation 

professionnelle, et d’insertion.  

Aussi, l’AGEFMA, dans le cadre de sa mission 

d’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation 

(OREF), organise un cycle d’information et d’échanges 

« Mieux connaitre les métiers pour mieux accompagner 

votre public ». 

Cette action est destinée aux acteurs de l’OFE souhaitant 

actualiser leurs informations sur les conditions d’accès, 

les situations d’emploi, la réalité des métiers relevant des 

« secteurs » ci-dessous : 

• Tourisme, 

• Mer, 

• Agriculture, 

• Environnement-Développement Durable (EDD), 

• Numérique. 

Avec le concours d’employeurs, de salariés, de travailleurs 

indépendants et de partenaires sociaux nous aborderons 

la réalité des métiers et des emplois, les besoins en 

formation, les cursus de formation, les perspectives 

d’évolution des métiers et des secteurs. 

Ce cycle d’information et d’échanges se déroulera sur 

trois matinées, les vendredis : 

• 24 novembre 2017 : Tourisme et Mer, 

• 1er décembre 2017 : Numérique, 

• 08 décembre 2017 : Agriculture et EDD, 

A la CTM ( Ex conseil Général) 

Avenue des Caraïbes 

Salle Emile MAURICE 

97 200 FORT de FRANCE 

 

 

 

 

    

Vendredi 24 novembre 2017 de 08h00 à 13h00 

Mieux connaitre les métiers du Tourisme et de la Mer  
 

8h  Accueil des participants 

Les métiers du Tourisme 

8h30   Présentation succincte du secteur du tourisme 

8h45  Les professionnels parlent de leurs métiers 

9h45  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

10h  Potentiels de développement et besoins en formation 

10h15  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

10h30   Pause 
 

Les métiers de la Mer 

10h45  Présentation succincte du secteur « Mer » 

11h  Les professionnels parlent de leurs métiers  

12h  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

12h15  Potentiels de développement et besoins en formation 

12h30  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

13h    Clôture de la Matinée 
 

Vendredi 1er décembre 2017 : de 09h00 à 12h30 

Mieux connaitre les métiers du Numérique 
 

9h  Accueil des participants 

9h30   Présentation succincte du secteur du numérique 

10h  Les professionnels parlent de leurs métiers  

11h  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

11h30  Potentiels de développement et besoins en formation 

12h00  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

12h30  Clôture de la Matinée 
 

Vendredi 08 Décembre 2017 : de 08h00 à 13h00 

Mieux connaitre les métiers de l’Agriculture et de 

l’Environnement et du Développement Durable. 
 

8h  Accueil des participants 

Les métiers de l’Agriculture 

8h30   Présentation succincte du secteur de l’agriculture 

8h45  Les professionnels parlent de leurs métiers 

9h45  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

10h  Potentiels de développement et besoins en formation 

10h15  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

10h30   Pause 
 

Les métiers de l’environnement et du Dev-Durable 

10h45  Présentation succincte du secteur «EDD » 

11h  Les professionnels parlent de leurs métiers  

12h  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

12h15  Potentiels de développement et besoins en formation 

12h30  Echanges entre professionnels et acteurs de l’OFE 

13h    Clôture de la Matinée 
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Mieux connaitre les Métiers pour mieux accompagner votre public 

 Oui, je participe au cycle d’information et 

d’échanges (les 3 matinées). 

 Oui, je participe à la matinée d’information et 

d’échanges du vendredi 24 novembre (Tourisme et 

Mer). 

 Oui, je participe à la matinée d’information et 

d’échanges du vendredi 1er décembre (Numérique). 

 Oui, je participe à la matinée d’information et 

d’échanges du vendredi 08 décembre (Agriculture et 

Environnement-DD). 

▪ Mme   ▪ M. (entourez votre civilité)  

▪ Nom :                                                             

▪ Prénom :    

▪ Fonction :        

▪ Organisme :  

▪ Tél. (ligne directe si possible) :         

▪ Fax :  

▪ E-mail :  

 
Contact & Information à l’AGEFMA  

Tél. 0596 71 11 02 

Fabrice BATTA - Harris BRISTOL  
Valérie MARLIN RETOUR 

 

Inscription obligatoire  
A retourner au plus tard le 20/11/2017 

▪ Par mail : fabrice.batta@agefma.fr 

Ou 
▪ Par fax : 05 96 73 57 08    
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