
 



Vous êtes jeune, demandeur d’emploi 
Vous souhaitez faire carrière dans le bâtiment, vous former, créer ou reprendre  

une entreprise du bâtiment ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous êtes artisan, chef d’entreprise 
Vous souhaitez recruter ! Vous souhaitez développer vos marchés ! 

PROGRAMME 

9h30  Ouverture de la journée 

- Ouverture au public – accueil dans les locaux de la MJC la passerelle. 

- Présentation de la journée. 
 

Espace conférences thématiques 

10h30 – 12h00   Jeunes, demandeurs d’emploi, comment intégrer une entreprise ? 

- Comment me former ? 

o Le contrat en alternance (C.F.A. du Bâtiment – chambre de métiers et de l’artisanat) 

o La formation qualifiante  (région Occitanie). 

o La M.L.I.J. du bassin de Thau, au service des jeunes et des entreprises du territoire 

o Témoignages (Passerelle et M.L.I.J.). 
 

- Visite officielle de la manifestation 
 

- Comment trouver un emploi dans le bâtiment ? quelles sont les attentes des chefs 

d’entreprise ? 

o L’accompagnement de Pôle Emploi 

o Les contrats aidés et parcours d’insertion (département de l’Hérault) 

o Les attentes du chef d’entreprise (intervention de chefs d’entreprise) 
  

14h00 – 15h00  Je souhaite créer ou reprendre une entreprise 

o  L’importance de l’accompagnement ? (Boutique de gestion) 

o  Quel statut, quelles obligations légales ? (Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Hérault  -   

C.A.P.E.B.) 

o  Où trouver du financement ? (Initiative Thau – A.D.I.E.) 

o  Expériences des femmes chefs d’entreprise (Association Bâtir au féminin) 

15h – 15h30  Les femmes dans le bâtiment  

15h45 – 16h15     Artisans, chefs d’entreprise, comment développer votre activité ?  

o  Les marchés potentiels de rénovation sur les quartiers prioritaires de la ville 

16h30 – 16h50  Clauses sociales et marchés publics :  
intégrer le monde du travail par le biais de l’insertion  
 

o  Interventions de la Mission inter institutionnelle Clause sociale 34  

 et du Conseil départemental de l’Hérault 

 



 

ESPACE INFORMATION – MEDIATHEQUE A. MALRAUX 

Venez-vous renseigner sur les métiers, l’apprentissage, la formation, 
la création- reprise d’entreprise, les financements auprès de nos partenaires… 

 

Pôle emploi, MLIJ, Conseil départemental de l’Hérault, Chambre de métiers, 
Région Occitanie, CFA BTP, Passerelles Chantiers, Les compagnons bâtisseurs, 

Bâtir au féminin, des chefs d’entreprise, la Mission interinstitutionnelle clause sociale 34,  
Initiative Thau, Adie, BGE, Point info Jeunesse, OPP Bâtiment, Thau agglo,  

PRO B.T.P. , maison de l’habitat, OREA. 
 

ESPACE DEMONSTRATION/EXPOSITION DE MATERIEL  DE 10H A 16H – CENTRE SOCIAL N. GABINO 
Venez découvrir les savoirs faire dans les métiers du bâtiment, les techniques… 

- Démonstrations par les apprentis du CFA BTP, du lycée Léonard de Vinci de Montpellier, 
Greta, les stagiaires de l’association Passerelles Chantiers – Maquette Eco construction, 

des chefs d’entreprises… 
 

- Exposition « les femmes dans le bâtiment ». 

 

ESPACE EMPLOI « JOB DATING » DE 10H À 16H – MÉDIATHÈQUE A. MALRAUX 
Venez consulter les offres d’emplois et passer des entretiens 

- Offres d’emplois, d’intérim (Manpower), d’apprentissage 
- Mise en relation avec des employeurs 

- Espace « job dating » pour rencontrer vos futurs employeurs. 
 

              

     

                  

    

 

http://www.adie.org/regions
http://www.compagnons-du-devoir.com/


 

Informations pratiques : 

 

  Les lieux de la manifestation signalés comme suit : 

 Des tickets de transport urbain, gratuits sont mis à disposition sur les sites suivants : 

- Ville de Sète :  

o Hôtel de ville (rue Paul Valéry) ; 

o Centre social Villefranche (1 rue Villefranche) ;  

- Ville de Frontignan : réseau objectif emploi (5 rue député Lucien Salette) 

 Le programme intégral et l’implantation détaillée des stands des différents partenaires  
sont disponibles sur le site : www.thau-agglo.fr 

Médiathèque A. Malraux 


