Communiqué de presse
Monaco, le 22 novembre 2018

27e EDITION DU FORUM DES MÉTIERS DE LA MER
Une journée de rencontres et d’échanges pour découvrir les orientations professionnelles en lien avec la mer.

RDV le samedi 1er décembre à la Maison des Océans (Paris)
Ce forum, rendez-vous incontournable organisé chaque année par l’Institut océanographique (Fondation Albert
Ier, Prince de Monaco) accueille les collégiens, lycéens et étudiants désirant s’orienter vers les métiers de la mer.
Cette manifestation offre un large panorama des débouchés que le secteur maritime – aussi attractif que
diversifié – peut offrir : pêche, aquaculture, navigation, économie maritime, Marine nationale, océanographie,
protection du littoral, transformation des produits de la mer, ingénierie marine… A l’occasion du forum, les
professionnels et les jeunes ont l’occasion de se rencontrer lors d’entretiens personnalisés favorisant ainsi
l’orientation et le parcours le mieux adapté à chaque profil.
Au programme : rencontres avec des professionnels, conférences, projections et ateliers.
L’ÉCONOMIE MARITIME EN QUELQUES CHIFFRES
• L’économie maritime représente près de 300 000 emplois et plus de 70 milliards de chiffre d’affaires annuel.
• Demain, c’est plus d’un million d’emplois et 150 milliards d’euros de CA que l’économie maritime peut apporter
à la France.
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : Maison des Océans - 195, rue St Jacques – Paris 5ème
Entrée libre de 10h00 – 18h00
Programme complet sur institut-ocean.org
A PROPOS
Cette manifestation, organisée par l’Institut océanographique depuis 1992, est parrainée par le Ministère de la transition
écologique et solidaire avec le soutien du Cluster maritime français, de l’Institut français de la mer, en partenariat avec le
GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), Skema BBA et Université Côte d’Azur, France
Filière Pêche et le Marin, l’hebdomadaire de l’économie maritime du groupe Infomer.
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