Olympiades des métiers
Liste de sites Internet – Information métiers / formation



Sites généralistes
Sites spécialisés informant sur les métiers par secteur d’activité

Sites généralistes

www.seformerenbretagne.fr
www.nadoz.fr
www.gref-bretagne.org

Sites spécialisés informant sur les métiers par secteur d’activité
Automobile
Association Nationale pour la Formation Automobile : http://www.anfa-auto.fr
Les métiers de l’auto, du véhicule industriel et du deux roues :
http://www.metiersdelauto.com
Les métiers du camion : http://www.metiersducamion.fr/
Transport / logistique
Fédération nationale des Transports Routiers et de la Logistique : http://www.fntrbretagne.com/fntr/ : espace dédié aux publics féminins
Métiers et formations, AFT-IFTIM : http://www.aft-iftim-tracetonchemin.com/
Véhicules industriels : http://www.lignedevi.fr
Agriculture
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt : http://savoirvert.nadoz.org/
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne : http://www.agrimetiers.com/
Portail de l’enseignement agricole : http://www.portea.fr/
Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture : http://www.anefa.org/
Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage : http://www.entreprisesdupaysage.org
Machinisme agricole : http://www.maintenancedesmateriels.com/
APRODEMA (association professionnelle de développement de l'enseignement du
machinisme agricole et de l'agro équipement : http://www.aprodema.asso.fr
SEDIMA (syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme
agricole) : www.sedima.fr
Travaux publics
Fédération Nationale des Travaux Publics : http://www.metier-tp.com/
Métiers de la route : http://www.usirf.com
Métiers de la canalisation : http://wwwcanalisateurs.com

Bâtiment
Fédération Française du Bâtiment : http://www.ffbatiment.fr
Fédération Régionale du Bâtiment de Bretagne: http://www.bretagne.ffbatiment.fr
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment – CAPEB :
http://www.capeb.fr
Eco-construction – CAPEB : http://www.eco-construction-bretagne.com/
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP : http://www.metiers-btp.fr/
Cellule économique de Bretagne : http://www.cellule-eco-bretagne.asso.fr/

Carrière et matériaux
UNICEM Bretagne – Carrières et matériaux de construction : http://www.unicem-bretagne.fr
UNICEM formation : http://www.unicem-formation.com/
CEMAFOR : http://www.cemafor.fr/
Formation aux métiers des carrières et matériaux de construction : http://decouvertedesmetiers.fr
Hôtellerie restauration
Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie : http://www.umih.fr/
UMIH Bretagne : http://www.umih-bretagne.umih.fr
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration : http://www.metiers-hotel-resto.fr/
Métiers de la mer :
Pêche, cultures marines, marine marchande, yachting professionnel : http://www.formationmaritime.fr
Pêche, cultures marines : http://www.cap-avenir-22-35.com
Métiers de la marine marchande : http://www.armateursdefrance.org/
Marine marchande : témoignages d’élèves : http://www.embarquements.fr
Comité national de la conchyliculture : http://www.cnc-france.com/index.php?rub=2
Conchyliculture : http://www.coquillages-de-bretagne.com
Conchyliculture : http://www.huitres-de-bretagne.com/
Fédération des Industries Nautiques : construction, activités techniques, services aux
plaisanciers
Site régional : http://www.bretagne-info-nautisme.fr
Site national : http://www.france-nautic.com
Industrie
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie : http://www.uimmbretagne.fr
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Ille et Vilaine et Morbihan :
http://www.uimm35-56.com/
Les métiers de l’industrie : http://www.onserealise.com
Les industries alimentaires, métiers et formations : http://www.metiers-industriesalimentaires.com
Artisanat
Les métiers de l’artisanat : http://www.artisanat.info
Les métiers de l’artisanat : http://www.paricilesjeunes.fr/
Les métiers de l’alimentation : http://www.metiersdelalimentation.fr
Métiers d’art

SEMA (Société d’Encouragement aux Métiers d’Art) : http://www.metiersdart-artisanat.com

