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Devenir Partenaire et Participer au 

Forum des métiers de la mer 
7 décembre 2019 

 

Maison des océans – 195 rue Saint-Jacques – 75005 Paris 

 
Une vision exhaustive des orientations possibles pour travailler en lien avec la mer. 
 
La manifestation rassemble l'ensemble des professionnels de l'éducation et de la formation 
liés aux Métiers de la mer, ainsi qu'un panel représentatif multisectoriel de l'économie 
maritime. 
 
L'objectif de cette manifestation est double puisqu'il s'agit de répondre au plus près à la 
demande de chaque visiteur désirant s'orienter dans les métiers de la mer mais également 
d'offrir un panorama des débouchés potentiels de ce secteur très diversifié : pêche, 
aquaculture, navigation, économie maritime, Marine nationale, océanographie, protection du 
littoral, transformation des produits de la mer, ingénierie marine… 
 
 

Sponsor principal Présence sur tous les outils de communication + 
Evènement à organiser dans l’année à la Maison 
des océans et/ou participation Jour J. 
 

A partir 10 000 euros 

Partenaire Présence sur tous les outils de communication + 
possibilité de stand et/ou conférence. 
 

A partir de 2500 euros 

Stand Mise à disposition du matériel (pour 2 personnes 
max.), wi-fi et pause-déjeuner le jour J. 
 

450 euros TTC 

Conférence Mise à disposition d’une salle pour 50 personnes 
pour une conférence (45 minutes) le jour J. 
 

240 euros TTC 
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Le Forum des métiers de la mer 

pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus  
sur les orientations et débouchés possibles 

 

• Venez découvrir la grande variété des métiers liés à la mer et les formations qui y 
mènent : pêche et aquaculture, océanographie et biologie marine, navigation et 
Marine nationale, construction navale et économie maritime, management de 
l’environnement et ingénierie marine... 

• Informez-vous sur les orientations possibles et identifiez les débouchés les plus 
porteurs et adaptés à vos attentes. 

• Rencontrez des professionnels en entretien personnalisé. 

• Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants, parents et professionnels de 
l’orientation, nous vous attendons. 
 
7 décembre 2019 (10h-18h) 
Maison des océans 
195, rue Saint-Jacques – 75005 Paris 
Entrée libre 
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