Planning
Trace Forméo Forum
Mercredi 15 Février 2017
Nom de l’intervenant
9h30-10h00
10h00-10h30

Solange LAFOLLE
(Martinique Ambition
Jeunes)
Christophe HUMBERT
(coach sportif)

Thématique
Préparer sa mobilité
Présentation de son parcours
professionnel

10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

13h00-13h30

Jean-Charles ESPY
(Directeur associé de
l'agence La SolutionUniversité Toulouse 1
Capitole)

La vulgarisation de la marque Les réseaux sociaux

13h30-14h00

Jean-Gyl SAUSSAY
(jeune diplômé en tant
que pilote de ligne)

Présentation son parcours
professionnel

14h00-14h30

Mathieu COMMERCON
(Directeur de la
mobilité, Responsable
de la formation Québec
CANADA)

Opportunités d’études au
Québec en formation
professionnelle, Toutes les
démarches pour s’inscrire

14h30-15h00

Charles ALIVON
(Pâtissier)

Parcours professionnel

15h00-15h30

Emmanuel JOSEPH
(Partenaire associé de
The M Agency)

Flegme et nonchalance, en
faire des avantages à
l'international

  

15h30-16h00

Carine GUIBBANI
(Ecole de management
de Normandie)

16h00-16h30

Florence TOUCHANT
(Ministère de la Culture
et de la
Communication)

Les écoles supérieurs d'art de
design et de photographie, les
conservatoires et les écoles de
musique, théâtre, cirque et
danse

16h30-17h00

Gilles Saint-Louis
(Humoriste)

son parcours professionnel

17h00-17h30

Mme Elizabeth
(Directrice du CLAJJ)

Assure ton envol avec le CLLAJ
Martinique

17h30-18h00

IMFPA

Titre Professionnel.

18h00-18h30

Patrice BRIVAL
(cariblangues)
(Carib'Lang est une
société spécialisée dans
l'offre et l'organisation
de séjours linguistiques
et de séjours au pair à
l'étranger.)

le coaching académique

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
Planning
Trace Forméo Forum
Jeudi 16 Février 2017

9h30-10h30

Nom de l’intervenant

Thématique

Jean-Marc ADIN
(Chambre des métiers
et de l'artisanat)

Chef d'entreprise, Chef
d'orchestre… Passion

Rodolphe HOSPICE
(Président de
FACTUROZOR, société
spécialisée dans le
secteur d'activité des
portails internet.)
Leslie FERRATY
(Dirigeante de Beyond
the Beach)

Parcours professionnel

Parcours entrepreneurial

10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-13h30

13h30-14h00

Régine RATENAN
Nutritioniste

Laura LAMEYNARDIE
Gérante de
l'entreprise Zandoli,
14h00-14h30
spécialisée dans le
secteur d'activité de la
vente à distance

Alimentation équilibrée et
réussite scolaire

Parcours professionnel et
Financement Participatif

	
    
Planning
Trace Forméo Forum
Vendredi 17 Février 2017

  

9h30-10h30

  
	
  

Nom de l’intervenant

Thématique

Saidou BERNABE
Co-fondateur de Parallel 14, un
organisme de formation
continue.
Premier centre de formation
spécialisé dans les domaines
de la formation numérique et
de post-production sur la
Martinique
(Internet – Web |Graphisme –
PAO | Photographie & retouche
numérique
| Vidéo – audio | 3D |
Bureautique)

Les métiers de la 3D

Roland RATENAN
(Gérant de l'entreprise NASDY
CARAIBES)

Parcours
entrepreneurial

Harry AUGUSTIN

Parcours
entrepreneurial et
l'importance de la
création d'entreprises
digitales en Martinique
(pourquoi et comment
le digital en Martinique
et les pièges à éviter et
les conseils basées sur
l'expérience)

