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Rencontres de l’Emploi 2018 : un succès qui ne se dément pas !
Tony LOURENÇO, élu de Gujan-Mestras, membre de la Commission Développement Economique

« Dans le fil droit de sa compétence prioritaire en matière de développement économique et
d'emploi, la COBAS a organisé avec ses partenaires la 4ème édition des Rencontres de l’Emploi au
Parc des Expositions le 22 mars dernier. Conçu depuis son origine comme un lieu de rencontre entre
l'offre et la demande d'emplois locaux, l'événement a cette année encore tenu ses promesses.
Représentant assez bien l'économie locale (commerce, grande distribution, intérim, hôtellerie,
restauration camping, défense et sécurité intérieure), ce ne sont pas moins de 76 exposants qui ont
proposé aux 1088 visiteurs plus de 480 offres d'emplois !
Afin d'optimiser l'opération, nous avons pris le parti de supprimer les cloisons afin d’ouvrir les
espaces pour offrir une meilleure visibilité sur les différents pôles et fluidifier ainsi la circulation au
sein du Parc des Expositions. La COBAS avait mis aussi
en place la gratuité des bus pour les personnes se
rendant aux Rencontres de l’Emploi.
L'idée est aussi d'offrir un panel de services étendu avec notamment des conseils à la
création et au développement d'entreprises par l’Agence de Développement
Economique BA2E ou de l'orientation grâce au Pôle Multi-métiers de la COBAS, BASSIN
Formation qui apporte des réponses aux questions sur l’apprentissage, l’alternance, la
reconversion professionnelle, la remise à niveau bref, tout ce qui touche à la formation.
Dans le même esprit, des ateliers et des conseils pour mieux se présenter ou se vendre :
e-recherche : la recherche d’emploi sur internet, image de soi et e-réputation ont été
proposés. Une belle opération qui sera reconduite l’année prochaine. »

L’alternance pour faciliter l’accès à l’emploi
BASSIN Formation est un outil de proximité à destination de toute personne désireuse de se former, à n’importe quel âge de la vie.
C’est aussi une ressource pour les employeurs qui ont besoin d’accompagner leur personnel dans l’actualisation et le développement
de leurs compétences ou d’en recruter de nouveaux. Ainsi, plus de 25 diplômes, Certificats de Compétences Professionnels (CQP) ou
titre du Ministère du travail sont proposés avec la volonté de répondre au plus près aux attentes de chacun.
Pour les formations initiales en Apprentissage (de 16 à 30 ans), BASSIN Formation mise depuis toujours sur l’alternance qui chaque
année prouve son efficacité par la réussite et l’insertion des jeunes. C’est en effet un dispositif qui permet d’apprendre un métier en
étudiant en CFA et en travaillant en entreprise. Dans un monde professionnel où l’on demande même aux plus jeunes d’avoir déjà de
l’expérience, l’alternance est une formule gagnante. Elle permet à tout jeune préparant un CAP, une Mention Complémentaire, un Bac
Pro ou un BTS d’entrer dans l’emploi, de découvrir un univers professionnel et de développer des compétences / métier, dans un
environnement concret et tout en percevant un salaire. Pour un patron, c’est l’opportunité de transmettre sa culture d’entreprise, des
valeurs, et des savoir-faire en formant un jeune à ses méthodes de travail en bénéficiant d’aides financières.
LES CHIFFRES CLÉS DU CFA COBAS BASSIN FORMATION :
Taux de réussite aux examens 2017:
• CAP et Mention Complémentaire : 90%
• Bac Pro : 86 %
• BTS : 61%

Taux d’insertion dans la vie active des diplômés 2017:
• 74% en emploi
• 9% en formation
• 17% demandeurs d’emploi

TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI :
INFORMATIONS COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES GRATUITES et CONSEILS SUR L’ALTERNANCE (sur rendez-vous)

LES FORMATIONS PROPOSÉES : DEUX FILIÈRES UNIQUES DANS LA GRANDE RÉGION : MAINTENANCE NAUTIQUE ET POISSONNERIE
Bac pro : Baccalauréat Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
BP : Brevet Professionnel
MC : Mention Complémentaire
(Diplôme intermédiaire entre le CAP et le BP)
MUC : Management d’Unité Commerciale
NDRC : Négociation, Digitalisation, Relation Client
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