SYNDICAT MIXTE
DU PAYS DE DINAN

FODEME 2004
FORUM DECOUVERTE
DU MONDE ECONOMIQUE
ET DES METIERS
JEUDI 18 MARS 2004
Salle Omnisports de Dinan

Centre Pavie - Rue Auguste Pavie 22100 QUEVERT – Tél : 02.96.87.42.40 - Fax. 02.96.87.41.97

1 – LA GENESE DU FODEME
Le FODEME est né à partir d’un double constat :

1.

Les acteurs de la formation, de l’orientation et l’insertion ont constaté que
les publics qu’ils accompagnent avaient un réel besoin d’informations
concrètes :

2.

-

Sur le monde économique

-

Sur les filières de formation et les métiers

-

Sur les possibilités d’insertion

Les acteurs du monde économique ont ressenti la nécessité :
-

de se faire connaître

-

de communiquer avec les jeunes et de connaître leurs aspirations

-

de présenter les métiers qu’ils proposent aujourd’hui et qu’ils
proposeront demain

-

d’exposer leurs besoins et leurs attentes en termes de
compétences et de qualifications

Pour répondre à ces attentes, les établissements scolaires (lycées et collèges publics et
privés du Pays de Dinan), les structures d’accueil (CIO, Mission Locale, ANPE…), l’Etat et
les collectivités locales ainsi que les organismes de représentation des entreprises (Chambres
consulaires, jeune chambre économique, Club d’entreprises du Pays de Rance…) se sont
associés pour permettre la rencontre entre jeunes et professionnels.

Cette rencontre est en effet souvent déterminante dans le choix d’une orientation ou
d’un métier et elle contribue à une meilleure adéquation entre les réalités du monde du travail
et les choix d’orientation de la jeune génération.

Initié en mars 1994, sous l’appellation « Rencontres pour l’apprentissage », le Forum
des métiers a vu son nom et son contenu évoluer au cours des années.

-

Mars 1995 : «2ème rencontres pour l’emploi des jeunes 16 – 25 ans »

-

Mars 1996 : Forum «Formation Emploi Métiers »

-

Mars 1997 : Forum Métiers «S’informer pour choisir »

-

Mars 1998, 1999 et 2000 : Forum Métiers «S’informer pour choisir »

-

Mars 2001 et 2002, 2003 : FODEME (Forum Découverte du Monde
Economique et des Métiers)

Les initiateurs de cette manifestation, ont cependant en permanence gardé comme fil
conducteur que ce forum soit l’occasion pour les visiteurs de découvrir les métiers et le
monde économique à travers des rencontres et des discussions avec des hommes et des
femmes (chefs d’entreprises, salariés, professions libérales…) représentant directement des
entreprises regroupées par filières (bâtiment, bois électronique, informatique, métaux…) tant
dans le domaine de la production que des services.

Cette opération est aujourd’hui menée par un Comité d'organisation qui fédère les
établissements scolaires du Pays de Dinan, les structures d'accueil (CIO, MISSION LOCALE,
ANPE, Ohé Prométhée), le Pays de Dinan, le Conseil régional de Bretagne, la DDTEFP, les
chambres consulaires et les représentants d'entreprises (Jeune Chambre Economique,
U.P.I.A., M.E.D.E.F., Club d’Entreprises du Pays de Rance, Association Regard dans les
entreprises…).

2 – LES OBJECTIFS DU FODEME
Le FODEME s’est aujourd’hui donné pour objectifs de :
-

Privilégier l’information directe des participants au travers de témoignages de
professionnels.

-

Sensibiliser les publics visés aux besoins de main d’œuvre exprimés par les
entreprises.

-

Inciter et orienter les demandes d’emplois vers les métiers en déficit.

-

Informer sur le monde de l’entreprise, ses exigences et son environnement.

-

Sensibiliser sur l’aspect évolutif des métiers.

-

Revaloriser l’image de certains métiers générateurs d’emploi, mais peu
considérés.

Les publics visés sont toutes les personnes concernées par une insertion dans le monde
économique (les élèves de troisième de collège, les élèves de lycée engagés dans une
formation générale, technologique et professionnelle et toutes les personnes à la recherche
d'un emploi), tous les acteurs du monde économique, responsables d'entreprises et enfin tous
ceux qui observent le monde économique et accompagnent les jeunes (enseignants,
conseillers d'orientation, parents et élus).

En fonction de ces publics, le FODEME se doit d’avoir une triple ambition :

Pour tous ceux qui sont ou seront concernés par une insertion dans le monde
économique, le FODEME doit être grâce aux échanges, aux rencontres, aux contacts qu’il
permet, une occasion de découvrir plus concrètement les entreprises, les activités et les
métiers qui les intéressent, de leur donner des pistes d’insertion, de les motiver.

Pour les acteurs du monde économique, il est une opportunité de promouvoir
leurs métiers, de trouver demain sur le marché du travail des candidatures pour les emplois
qu’ils proposent, d’entendre les aspirations des jeunes, de rencontrer les acteurs de la
formation, de l’orientation et de l’insertion.

Pour ceux qui observent et qui accompagnent, le FODEME doit permettre en
apportant des informations sur le monde économique et ses évolutions, de découvrir les
réalités économiques du Pays de Dinan, d’être plus compétent pour dialoguer avec les jeunes,
de nouer des contacts avec des acteurs du monde économique.

3 – LE FODEME AUJOURD’HUI
Au fil des éditions, le FODEME a non seulement gagné en notoriété, mais il s’est
également peu à peu professionnalisé. Il se présente aujourd’hui comme un véritable salon des
métiers au sein duquel les entreprises et les professionnels présents sont regroupés par filière
et disposent d’un stand individuel avec une signalétique appropriée et personnalisée.

De plus pour permettre aux participants de préparer leur visite ou de lui donner des
prolongements,

le

FODEME

possède

également

son

site

Internet

(http://www.fodeme.net/index.html) à partir duquel il est possible de se procurer des
informations sur les entreprises présentes.

Les organisateurs ont le souci permanent d’améliorer et d’ajuster au plus près des
attentes des visiteurs les prestations offertes parle FODEME. Pour cela, un questionnaire est
remis à chaque participant (visiteurs et « exposants ») afin qu’il ou elle puisse exprimer son
opinion et formuler d’éventuelles propositions d’amélioration. Un groupe de lycéens sera
cette année chargé de réaliser, distribuer, collecter et analyser ces questionnaires afin
d’améliorer l’évaluation de cette opération.

L’ampleur qu’a pris aujourd’hui le FODEME a amené son Comité de pilotage à
solliciter en 2003, le syndicat Mixte du Pays de Dinan pour que celui-ci prenne la maîtrise
d’ouvrage de cette manifestation. Les élus du Pays de Dinan ont répondu favorablement à
cette demande et ce d’autant plus que le FODEME figure dans les priorités de la charte de
développement du territoire.

L’expérience s’étant révélée satisfaisante, elle a été reconduite pour l’année 2004 à la
demande des deux parties.

4 – BUDGET PREVISIONNEL 2004
Dépenses

Recettes

- Communication (affiches,
dépliant d’appel, panneaux,
site web, invitations…)

7 600 € Conseil régional (26,60 %)

- Animation

350 € Conseil général 22 (23,40 %)

- Frais de réception et de
déjeuner des exposants

2 000 € FSE (50 %)

- Frais administratifs

1 000 €

- Frais divers

3 495 €

3 080 €
6 575 €

700 €

- Transports élèves collèges

1 500 €

TOTAL

13 150 €

TOTAL

13 150 €

Ce budget est légèrement inférieur à celui de l’année 2003. En effet, certains postes
budgétaires tels que la location de la salle ont été supprimés car ils font l’objet d’une mise à
disposition gracieuse par la Communauté de communes et par la ville de Dinan.
Cependant pour l’édition 2004, le Comité de pilotage a souhaité tenter l’expérience de
mettre en place une animation sur le forum afin de lui conférer un aspect plus dynamique et
convivial et d’inciter les visiteurs à visiter certains stands.
Il faut également noter la présence de l’exposition « des métiers au féminin » prêtée
par le Rectorat d’Académie qui viendra poursuivre et accentuer l’action initiée il y a
maintenant deux ans en faveur de la féminisation des métiers.

