Compétences mer 2018 – Programme
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 triplex
A Lorient (Lycée Dupuy de Lôme), au Havre et à Marseille
Compétences Mer 2018 réunit les entreprises et les acteurs de l’économie maritime le mercredi 14 mars 2018 aprèsmidi à Lorient, au Havre 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 les travaux feront émerger des idées
opérationnelles, des solutions concrètes et des moyens de mise en œuvre.
o

14h10 – 14h45 – Allocution de deux grands témoins en triplex Le Havre/Lorient/Marseille


o

14h50 – 14h55


o

Restitution des ateliers collaboratifs en triplex : Le Havre/Lorient/Marseille,
Chacun des 3 sites au Havre, à Lorient et à Marseille dispose de 10 minutes pour partager ces premières
conclusions. Les restitutions constitueront les actes d’un Livre Blanc en lien avec les travaux du groupe
de travail Seanergy « attractivité, emploi et formation » piloté par le Cluster Maritime Français, Livre
Blanc qui fera l’objet d’une présentation à la presse, aux pouvoirs publics et aux élus. Animation de la
restitution par Odyssée Développement à Lorient et à Marseille.

18h15 – 18h45


o

Restitution en plénière des ateliers sur chacun des sites

17h40 – 18h10


o

Atelier : Besoins de main d’œuvre et difficultés de recrutement dans les métiers maritimes : on fait
quoi maintenant ?

16h40 – 17h20


o

Présentation de la méthode collaborative et des travaux en ateliers,

15h10 – 16h30


o

Présentation en triplex de l’objectif de Compétences 2018 : proposer aux pouvoirs publics et aux élus
des actions opérationnelles pour améliorer l’attractivité des métiers maritimes et solutionner les
problématiques de recrutement,

14h55 – 15h10


o

Paul Haeri (Directeur des Ressources Humaines CMA CGM) et Jean-François Tallec (ancien Secrétaire
Général de la Mer et Conseiller institutionnel pour la politique maritime du Groupe CMA CGM)
interviendront sur « les potentiels de l’économie bleue et l’exemple de la croissance de la CMA / CGM
confrontée à des difficultés de recrutement dans leurs métiers maritimes »,

Conclusion de Compétences Mer 2018 en triplex : Le Havre/Lorient/Marseille
18h15 – 18h30. Vincent Bouvier (Secrétaire Général de la Mer) et Frédéric Moncany De Saint Aignan
(Président du Cluster Maritime Français). Interview croisée retransmise en différé : le potentiel
économique maritime et le développement des compétences.
18h30 – 18h45. Georgette Bréard (Deuxième vice-présidente au Conseil Régional Bretagne chargée de
la formation, de l'apprentissage et de l'orientation) : la formation professionnelle accompagne le
développement de l’économie maritime.

18h50 – Pot-apéritif de l’amitié maritime

Compétences mer 2018 est organisé 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 de Développement du Pays de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne,
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) le Greta Bretagne Sud, Lorient Agglomération, Naval Group, Pôle Emploi, Pôle de
formation des industries technologiques, Pôle Mer Bretagne Atlantique, la Touline et l’Université Bretagne Sud (UBS).

