
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Forum des Métiers et des Compétences 

« Une après-midi pour découvrir les secteurs attractifs et porteurs d’emploi » 
 

 

 

 

 

 

 

La Plateforme Maison de l’Emploi du Pays Thur Doller organise avec la Région Grand Est, l’AFPA, Pôle 

Emploi, la Mission Locale et le CIO, un Forum « des Métiers et des Compétences » sur les filières de 

l’industrie, de l’hôtellerie/restauration, le transport/logistique et sur les filières liées à 

l’environnement et à l’économie circulaire. 

Ce forum aura lieu le : 

Vendredi 23 novembre 2018, de 14h à 18h, 

dans le hall du Centre Commercial E. Leclerc à Cernay (à proximité du Crescendo) 

Ce forum est destiné à des publics divers que l’on soit diplômé ou pas, jeune ou sénior, lycéen ou 

étudiant, salarié en reconversion ou demandeur d’emploi. 

Face à la diversité des métiers, à la multitude des formations proposées et à la complexité du choix 

des parcours professionnels, le choix de l'orientation reste difficile, parfois même angoissant pour le 

public et leurs familles. 

Le forum des Métiers et des Compétences propose à ses visiteurs d’initier ou de poursuivre une 

réflexion sur leur avenir, sur leur profil et sur leur motivation, notamment en rencontrant des 

professionnels du conseil en orientation, de la formation et des professionnels de l'entreprise, qui 

viendront échanger avec eux. 

A travers ce forum, nous souhaitons offrir aux publics le bagage et les outils nécessaires pour 

répondre aux besoins actuels et changeants d’une société en constante évolution. 

L’objectif de cet événement est d’aider les personnes à : 

 S’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés. 

 Découvrir les métiers de demain, les métiers qui recrutent dans le secteur de l’industrie, de 

l’hôtellerie/restauration, du transport/logistique et de l’économie circulaire. 

 Appréhender le contenu et les contraintes des métiers pour lesquels ils souhaitent se 

préparer. 

 Obtenir des conseils personnalisés de spécialistes de l’orientation et de l’accompagnement.  

Le forum se présentera sous 3 espaces : 

Un espace Métiers pour rendre concret l'exercice d'un métier à travers la rencontre de 

professionnels qui échangent en direct et en face à face avec le public sur leur profession. 



Un espace partenaires avec la présence de conseillers et de professionnels de l’orientation qui 

seront à l’écoute du public pour les guider et les accompagner pendant le forum. 

Un espace Formation pour permettre aux visiteurs de rencontrer des organismes de formation qui 

pourront les informer sur les formations existantes en lien avec les secteurs d’activités représentés par 

les entreprises présentes. 

Avec cette seconde édition et du fait du succès de la 1ère où nous avons pu accueillir plus de 750 

personnes et où beaucoup de personnes sont entrées en formation et ont pu obtenir un emploi, nous 

avons que ce forum des Métiers et des Compétences répond à un besoin fort exprimé par les 

employeurs locaux, qui rencontrent de réelles vraies difficultés de recrutement. 

L'équipe très dynamique de la Plateforme - Maison de l'Emploi du Pays Thur Doller – et ses nombreux 

partenaires de l’emploi et de la formation très engagés auront le plaisir de vous guider sur le forum 

avec l’appui d’un groupe de jeunes de la « Garantie Jeunes » piloté par la Mission Locale Thur 

Doller. 
 

Infos pratiques : 

Lieu : Centre commercial E. Leclerc à Cernay (à proximité du Crescendo). 

Horaires : de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

 
Organisateur : 

La Plateforme Maison de l’Emploi du Pays Thur Doller 

5 rue Gutenberg 

68800 Vieux-Thann 

03 89 35 35 70 

   secretariat@laplateforme-mde.fr 

   Plateforme Thur Doller 

www.laplateforme-mde.fr 
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