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R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 7 - THEME 7-9 - ASSEMBLÉE 
Organisation des Rencontres des Métiers, de l'Emploi et de la Formation, les 17 et 18 
novembre 2015 
Demande de subvention 

 

Les 17 et 18 novembre prochains, se dérouleront les Rencontres des Métiers, de l’Emploi et de 
la Formation au parc des expositions de Saumur, organisées par la Maison de l’Emploi "Saumur Loire 
Vallées d’Anjou", en partenariat avec l’association "Avenirs". 

Auparavant, la Maison de l’Emploi organisait sa manifestation en mars et l’association Avenirs, 
son Forum des métiers, en novembre. Dans un contexte financier difficile, les présidents des deux 
associations ont souhaité mutualiser leurs énergies et leurs moyens pour la mise en oeuvre d’une 
édition 2015 commune. 

Elle s’organisera autour de six pôles : Information et orientation / Métier-Emploi-Formation / 
Création d’entreprise / Formation continue / Accès à l’emploi / Conférences et animations spécifiques. 

Des temps forts et d’échanges seront proposés avec les acteurs locaux de l’emploi et de la 
formation pour : 

• faciliter la mise en relation entre les candidats,  

• mener des actions de découverte des métiers,  

• informer sur les possibilités de formations locales initiales et continues, 

• préparer les candidats à la recherche d’emploi, 

• proposer, d’une façon générale, avec les partenaires, d’accompagner l’élaboration 
d’un projet professionnel. 

Près de 3 000 visiteurs sont attendus, notamment des collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA… l’entrée est gratuite. 

Pour ce faire, une subvention de 2 500 € est sollicitée auprès de nos instances, sachant que le 
budget prévisionnel s’élève à 41 698 €. 

La Commission de l’Éducation, des routes et des transports vous fera part de sa proposition en 
séance. 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur cette requête. 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


