
Visites d’entreprises
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Salon de l’emploi
23 NOV.

24 NOV.

22 NOV.

Votre  
futur n’attend 

que vous !

DESTINATION

AVENIR(S)

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022

Alain Hunault 

président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

Dominique David 
vice-président en charge des Finances, de l’Économie,  
de l’Emploi, de la Formation et des Chambres Consulaires

Comment se rendre à la Halle de Béré ?

Renseignements

des jeunes de se former, avec le doublement d’étudiants au Campus 
Connecté et 13 apprentis en Licence 3 Commerce-Vente-Marketing. 
L’offre de formation s’est élargie, nous avons ainsi contribué avec 
l’ADIC et l’ESB à l’ouverture de Wood’Up, l’école de production du bois 
qui forme des CAP menuisier fabricant. Cette formation complète 
l’offre faite aux jeunes avec la première formation dans le secteur du 
bâtiment. 
La communauté de communes va également poursuivre son projet  
en livrant début février 2023 sur le site Acier +, les locaux mis à dis-
position du centre départemental de formation du Greta CFA de Loire- 
Atlantique, et à l’été prochain les locaux de l’école Wood’Up  
en proximité. Enfin, elle engagera à la fin du premier semestre 2023, 
les travaux du pôle d’enseignement supérieur en proximité du Quai des 
Entrepreneurs.
Le travail engagé par la collectivité avec les établissements et orga-
nismes de formations, les entreprises du territoire, et le club des entre-
preneurs ADIC, continue à enrichir l’offre de formation après la 3e avec 
cette rentrée 2022, 58 formations variées, attractives, en constante 
évolution et en adéquation avec les attentes des jeunes et les besoins 
des entreprises locales.

les métiers, les emplois et les formations en proposant, suite au gros 
succès de 2021, la seconde édition de Destination Avenir(s) avec un 
focus sur les métiers du transport - logistique.
Ce rendez-vous, planifié pendant la semaine de l’industrie, est décliné 
en trois temps forts, organisés en partenariat avec Pôle Emploi,  
les Chambres Consulaires, et le club des entrepreneurs ADIC afin de 
renforcer l’attractivité des entreprises de l’industrie et sensibiliser  
les jeunes à tous ces métiers, mais aussi informer le grand public  
des besoins en recrutement.
Un programme riche, varié et adapté à chacun des publics, selon leurs 
attentes et leurs besoins, est à découvrir dans ce dépliant.
En complément de ces trois actions, du lundi au vendredi, la commu-
nauté de communes organise pour les élèves de 4e, 3e et lycéens, des 
témoignages de professionnels en classe, des visites d’entreprises en 
très petits groupes, et des mini-stages dans des domaines très variés.
Ce sont plus de 2 620 sollicitations d’élèves pour ces activités, qui vont 
en bénéficier et plus de 50 entreprises qui vont les accueillir dans des 
domaines aussi variés que l’artisanat, l’agriculture, le commerce, les 
services, la santé, l’industrie…

Le territoire intercommunal compte près de 340  
étudiants répartis en différentes formations. Cette  
rentrée 2022 à Châteaubriant confirme la volonté 

La Communauté de Communes Châteaubriant- 
Derval participe cette année encore à faire découvrir 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
5, rue Gabriel Delatour, 44110 Châteaubriant

02 28 04 06 33 | accueil@cc-chateaubriant-derval.fr

Hyper U

Halle de Béré



9H-13H 
HALLE DE BÉRÉ

Salon de l’emploi
APRÈS-MIDI 13H-18H30 | HALLE DE BÉRÉ

Forum formationsJEUDI  
24 NOV.

Rencontrer les entreprises
Les entreprises du territoire vous présenteront leurs métiers  
et postes à pourvoir d’ouvrier(e), employé(e) à technicien(e)  
ou cadre. De nombreuses offres d’emploi seront disponibles  
sur tous les secteurs d’activité. 

Les formations après la 3e

21 écoles et établissements dans des domaines aussi  
variés que la restauration, l’agriculture, le transport, le service  
à la personne, les métiers de bureau… vous présenteront  
leurs formations.

Enseignement supérieur et formation pour adultes
Vous souhaitez préparer un bachelor, une licence ou encore 
un Master ? Les établissements d’enseignement supérieur 
seront présents pour vous faire connaître leurs formations. 
Vous découvrirez aussi comment préparer son diplôme d’études  
supérieures depuis le Campus Connecté à Châteaubriant.
Vous souhaitez vous réorienter, les organismes de formation 
pour adultes vous renseigneront sur les opportunités  
de formation vous étant accessibles.

Information, orientation
L’Orientibus, le CIO, Pôle emploi, la Mission Locale, l’ADIC  
et Transitions Pro seront présents pour vous informer sur  
les métiers, les formations qui conduisent à ces métiers  
et les modalités d’accès aux formations, que vous soyez  
scolaire ou adulte en réorientation. Vous pourrez aussi vous  
documenter sur la nature des différentes certifications  
(diplômes) entre les CAP, Bacs et Titres professionnels,  
l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation  
et les autres dispositifs pour adultes.

Pour vous inscrire, contactez la communauté de communes  
ou présentez-vous à l’accueil avant le mardi 22 novembre.

Tester vos aptitudes
Des simulations professionnelles vous permettront de révéler  
vos aptitudes naturelles à exercer les métiers de préparateur  
de commandes, cariste et conducteur routier.

Vous informer, vous former
En lien avec les projets futurs du territoire, des conseillers  
et organismes de formation seront présents pour vous informer 
sur les métiers, formations, dispositifs de reconversion  
et financement vous permettant d’envisager un parcours d’accès  
à un emploi vers les métiers « Logistique/ Transport ».

Préparer votre reprise d’emploi !
Des conseillers des organismes œuvrant dans le champ  
de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, la Mission Locale,  
Cap Emploi , Unité emploi et Greta…) seront présents pour  
répondre à vos questions.

Organisé par 

Salon de l’emploi Visites d’entreprisesMARDI  
22 NOV.

MERCREDI  
23 NOV.

Vous êtes chercheur d’emploi ou salarié  
en souhait de réorientation, venez...

Trois pôles vous accueillent 250 FORMATIONS

Horaires d’ouverture de la communauté de communes:  
- du lundi au jeudi : 8h30 -12h & 13h30 -17h30  
- vendredi : 8h30 -12h & 13h30 -16h30

TOUS 
SECTEURS

du transport et de la logistiquedu transport - logistiqueET DES 
MÉTIERS

Les entreprises suivantes vous accueillent en 
mini-groupes pour vous faire découvrir leurs  
métiers liés au TRANSPORT et/ou à la LOGISTIQUE :  
chauffeur(se) livreur(se), conducteur(trice) poids 
lourds, coursier(e), logisticien(ne), magasinier(e) 
cariste, ordonnanceur(se), préparateur(trice)  
de commandes, technicien(ne) de planification...

• Barbazanges Châteaubriant
• Biomédilam Châteaubriant
• But Châteaubriant
• Distrilec Châteaubriant
• Dixence Châteaubriant
• FMGC Soudan
• Hyper U Châteaubriant

• Interaction Châteaubriant
• Medline Châteaubriant
• Malgogne Châteaubriant
• RBL Châteaubriant
• Sarval Issé
• Team Plastique Châteaubriant


