
Foromap 2020 : la 2:6e édttion sur lies rails

Pr(Nosto, au cenue, est te nouveau président del'asoocia ,'on FOfomap. 
Ici, en compagnie d'une partie du conseil d administral · n. 1 PM:>to 

Le conseil d'adminis lio de Fom-
a:p et ses panenaires se sont retrou

\/és, mardi, à la cl1am . re des méf rs 
et de l'artisanat du Fin fstère po r lan
cer la proch i e édition de oe impor• 
t ·· rassemblement Ils c t échan 
sur la réforme de l'apprenlissa e · 
es ri ouveaux disp0s if s qui en 

déçoulent. 
019anisé par l'es tiro s Llons c1ubs 

de Siest, ce Forum pelitnet de s'infor
mer sur les. nombreuses voies offer
tes par r.apprentissag1e e les orm 
tions en altern . nce. Il 1p erme la re 
contre entre jeun s ,e organis•mes de 
formation, en vue- d'un liplôm& ou 
d'une, ,qu lificatio , our accéder à 

un mploi. C'est l'occasion de ras
semble, en un m e lieu des établis· 
sements d'enseignemen associés à 
la orrnaliion de.s apprentis des orga• 
nismes usoepti . 'les d'orienter 1 
je nes dans le r 11 cherche d forma
t on ou encore des entrep es. sou

vent à la recherche d 'appren •is, et 
dés! reuses de faire cormai ·Ril le rs 
mé ters, 

L édi1iion 2020 se tiendra au Quartz, 
le 8 janviel' 2020 de 9 h à 17 h. Elle 
accueillera plus de 80 o anismes., 
qui représe ter!' pr,ès de 200 orma
fons différen es. l'édi ·on 20 8 a 
recensé 4 400 ntrées dont 
3 450 jeunes. Entrée libre et gratuite. 
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Brest. Affluen1ce record à For1omap 

m a •2hœ 

■ 

CAP 

� rlct 

dt c n1Us tlons 
TP 

SamarJ 19 Janlf'I r;. Bn.-1,, 1 25a Hltlo.m du fonr.m de I' ppntn DG• et da 

l'altem8Jlca a connu une afftuenœ �rd avec 442� vl111lteul'l!I. donm 3.UD 

Jeune_!L 

S:rnadl 11!1, Bmsi, 111 2� i!tdltion da FCl1llmp ct:111M1J 

v l.ft. clool :l 4301�1'811 Ul'I ■ ctOI elCGl)IJOl'l!'HII l!' , 

a!T'Llanœ rri1,'X111:l 1MJC 414� 

Ion Loola 111.ll>elt. 11111 ad'làrte, 
bam.r, :s lb :s IJ-15:s :s canm pre!lldl:.,. d'1.r1 nmnifœ;'l.i!àn dQJ'i'aflu&

Mef'ilo.Jmable. Les II lllfll. on.l IIY dëccMNIV 251 rnéb , 11reun B911Ùli'Mb 
i:DJ105li-=ri. 
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La 25ème Édition de FOROMAP a eu lieu comme d’habitude au Quartz à Brest 
le vendredi 18 Janvier pour l’inauguration en présence de très nombreuses personnalités. 
 
Nous avions le Forum le samedi 19 janvier 2019 de 9 h à 17 h. 
Côté chiffres, cette 25ème Édition a connu un nouveau record d’affluence, avec un comptage réel nous avons 
eu 4 424 entrées, dont 3 430 étudiants, ou jeunes actifs. Au cours de cette journée, la très bonne fréquentation 
s’est ressentie auprès de l’ensemble des 89 partenaires puisqu’ils ont comptabilisé 2 468 contacts visiteurs-
formateurs. Au total, 257 métiers différents étaient présentés, soit par les organismes de formation, 
d’informations, ou par des entreprises importantes, telles que THALES, NAVAL-GROUP, COBREDIA. 
La presse, la télévision, de nombreuses radios, les réseaux sociaux, ont fait la promotion de FOROMAP et du 
Lionisme. 






