
JOB COACHING 

Solange Creignou ,  Elue déléguée à l ’ innovation économique, l ’emploi et la
formation au PETR Pays de Morlaix 
Joy Toupet ,  chargée de mission innovation, PETR Pays de Morlaix 

Atelier 1: Comment dépasser ses peurs et trouver sa voie

Atelier 2: Comment parler de soi lors d'un recrutement

L'entreprenariat-étudiant avec PEPITE Bretagne 

L’accompagnement de l’innovation par les Technopôles 

Accompagner l’emploi des cadres avec l’APEC 

Les dispositifs de Pôle Emploi

L’accompagnement des porteurs de projets par les CCI 

Débuter dans l'entreprenariat indépendant avec le portage salarial 

Accueil café

Présentation de la journée

Icebreaker: faisons connaissance !

Keynote - Dans la tête du recruteur: à quoi tient l'embauche d'un jeune
chercheur ou ingénieur en entreprise ?  Sylvie César, conseillère en
recrutement, Agence Elit RH, membre du réseau Me & My Boss

Ateliers "coaching" - Mieux se connaître pour mieux s'orienter (au choix)

Agnès Courtois, coach indépendante Sève et Sens

Muriel Bougourd, coach et consultante en évolution professionnelle

Pitch Session - Quels dispositifs et tremplins pour booster mon
employabilité ou mon esprit d’entreprise ? 

Carole Osmond, PEPITE Bretagne

Hélène Colin et Corinne Ruinet, Technopôle Brest-Iroise

Amira Avril ,  consultante à l ’APEC Bretagne

 Jessie Ellouet, responsable du service Entreprises et Manuel Luce, conseiller
en évolution professionnelle

Béatrice Decroux, responsable du Pôle Entreprenariat CCIMBO

Damien Bernas, Expert Portage 

Une journée pour culiver

ses talents et booster son

employabil ité

Contact :  joy.toupet@paysdemorlaix.com / 07.69.53.00.98

PROGRAMME (matin) 

9h00

Cocktail déjeunatoire / Forum-networking 

19 mai 2022
Roscoff
Salle M. Méheut

9h00 - 17h00

9h15

9h30

10h00

10h30

11h30

12h30



JOB COACHING 

Pierre-Yves Mocaer -  Marine Sciences PhD. / Ingénieur de recherche
en solutions low-tech chez Kerlotec
Emeline Creis - Post-Doc / Entrepreneuse en création
Guy Mordret - Biology PhD. / Chef d’entreprise Senior Anaximandre 
Maria Matard - Ph. D, / Responsable de projets chez Olmix Group

Table-ronde – Passer de la recherche académique au monde de
l’entreprise : témoignages et retours d’expériences de salariés et de
créateurs

Atelier "Optimiser sa recherche d’emploi. Conseils et mise en pratique". 
Animé par Valérie Le Tarnec de Tarnouk recrute

V e n e z  a v e c  v o t r e  C V  !

Quelle stratégie pour identifier et valoriser son parcours de formation et
ses compétences dans son CV ? Comment développer son réseau
professionnel ? Comment se pitcher efficacement ? Comment se préparer
à un entretien ? 

Conclusion 

Une journée pour culiver

ses talents et booster son

employabil ité

PROGRAMME (après-midi) 

19 mai 2022
Roscoff
Salle M. Méheut

9h00 - 17h00

14h00

15h30

17h00

Contact :  joy.toupet@paysdemorlaix.com / 07.69.53.00.98

#bioéconomiebleue

#projetprofessionnel

#ouvrezvoshorizons

Etudiants Doc & Post-DocCadres
IngénieursContractuelsDemandeurs d'emploi

Pour qui ?

Avec l 'aimable participation de :


