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Ouest France 20/01/2019 
 
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. 



     Durant dix ans, il a été le dynamique président du 
forum de l’apprentissage et de l’alternance, qui se déroule 
demain, samedi 19 janvier 2019, au Quartz. Il en a fait un 
rendez-vous incontournable. En y mettant l’art et la manière. 
Portrait.

« Ma décision est prise ! » Et, cette fois-ci, elle est 
irrévocable. Cette 25e édition est la dernière pour Louis 
Thubert, dynamique président de Foromap, dont il était 
devenu la proue, la figure incontournable.

À 75 ans, après douze ans au service de l’apprentissage 
et de l’alternance (dont dix comme responsable),il passe la 
main. « J’ai besoin de souffler. Et il faut laisser la place 
à d’autres ! »
Il le reconnaît : « Foromap, c’est un sacré casse-croûte ! » 
Un pain quasi quotidien pour cet homme passionné et 
engagé. Six mois de travail par an. Du bénévolat pour un 
résultat de pro. « C’est beaucoup de déplacements. Car 
il faut rencontrer les gens, et parfois, plusieurs fois. 
Pour des subventions, pour faire venir de nouveaux 
établissements… Mais je suis patient. Je ne lâche rien ! »
C’est un perfectionniste. Les emplacements publicitaires 
urbains sont négociés avec les municipalités dès juillet ; les 
invitations, envoyées en septembre ; en janvier, lors des 
vœux, une petite piqûre de rappel…

« C’est très agréable de travailler avec lui », reconnaît 
Rozenn Colloc, responsable de promotion à Ouest-France. 
« Louis est vraiment aimable, charismatique. On est 
devenu amis », ajoute Philippe Cardon, trésorier de Foromap.

Sur les réseaux sociaux 
L’homme a aussi de belles qualités relationnelles. Il y met la 
forme et la manière ! Un peu à l’ancienne…

Mais c’est aussi un communicant hors pair sur les réseaux 
sociaux.

Originaire de Saint-Malo, marié à une Brestoise, Louis 
Thubert a travaillé comme masseur-kinésithérapeute.

Au Lions club, il a développé ses capacités. « La plus 
grande ONG du monde , assure-t-il. Connue pour ses 
campagnes contre la cécité, la vaccination, et ses 
actions auprès de la jeunesse. »
Foromap a été créé par le Lions club de Morlaix, qui, au 
bout d’un an, a passé le relais aux Brestois. À

l’époque, l’apprentissage n’était pas valorisé. Hors le bac 
point de salut ! « Pourtant les jeunes apprentis
trouvent un emploi dans les six à huit mois qui suivent 
l’obtention du diplôme ! »

Le Premier ministre
Louis Thubert a fait grandir Foromap. À l’époque, une 
cinquantaine d’organismes participaient. Désormais, plus 
de 80 répondent présent, venus des Côtes-d’Armor, du 
Morbihan et d’Ille-et-Vilaine. « Il en a fait un événement 
régional unique » , souligne Philippe Cardon. Le forum 
accueille en moyenne 4 000 personnes sur une journée. « 
On investit la totalité du Quartz, sur trois étages. »

« Au début, c’était exclusivement l’apprentissage. Il y a 
neuf ans, j’ai ouvert Foromap à l’alternance », explique 
Louis Thubert. Car on peut désormais devenir ingénieur par 
alternance (bac + 5).

Depuis deux ans, ce type de formation est même devenu 
majoritaire au forum.

« Je suis fier du parcours accompli », reconnaît-il. Et 
quelle consécration, en 2017, quand il a accueilli trois 
ministres, dont le Premier ministre, Bernard Cazeneuve. « 
On avait fait fort ! » sourit-il.

Mais qui pour lui succéder ? Il faudra attendre l’assemblée 
générale, en juin, pour connaître son successeur.

Foromap, 25e forum de l’apprentissage et de l’alternance, 
au Quartz, à Brest, de 9 h à 17 h. Gratuit.
Laurence GUILMO.

Avec l’aimable autorisation de Laurence Guilmo

Apprentissage. Louis Thubert quitte la barre de Foromap

Louis Thubert n’a pas ménagé son temps, ni sa peine, pour faire de 
Foromap un rendez-vous incontournable de l’apprentissage 
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