
LES catégories de Talents RETENUES POUR 2018  :

«Vous avez osé»
Récompensera l’audace, la prise de risque, un parcours atypique. 

«Talents d’ici, ailleurs»
Récompensera une personne qui  s’est « exportée » dans une autre Région et/ ou à l’étranger 
pour développer son talent.
 
«Les apprentis/Jeunes talents»
Récompensera la passion pour le métier exercé (en associant le cas échéant le maître 
d’apprentissage) et/ou l’obtention d’une distinction professionnelle.
 
 Le talent « Coup de cœur » sera également attribué.

Pourquoi   Evénement Talents du Territoire " ?

Les éditions 2016 et 2017 ayant été  un succès apprécié, Centre Morbihan Entre-
prises a souhaité organiser la 3ème édition «Evénement Talents du Territoire» 
avec ses partenaires et en association avec le club d’entreprises du Pays du Baud. 

Mettre en avant l’esprit d’initiative et les performances POUR valoriser les entreprises, les chefs 

d’entreprises, les salariés et les savoir-faire du territoire.

Créer du lien POUR renforcer la dynamique du territoire et l’intérêt de travailler ensemble, en 

concourant au développement des compétences de demain.

Communiquer sur notre territoire POUR le rendre attractif près des hommes et entreprises.
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Les objectifs sont confortés :



Le calendrier  Evénement Talents du Territoire"» 

Jusqu’au 15 décembre 2017:  Appel à candidatures
  
Janvier 2018 :  Sélection des nominés par la commission «Evénement Talents du 
Territoire»
 
Jeudi 22 février 2018:  Soirée plénière du club pour la sélection des lauréats 
       
Mercredi 11 avril 2018 :  Soirée des Lauréats à l’Espace La Maillette à Locminé
     

Retour en quelques chiffres sur 
l’édition 2017 

•       Nombre de candidatures : 20
• Nombre de nominés : 12
• Nombre de personnes présentes à la soirée   
des Lauréats : 150
• On en a parlé dans la presse : plusieurs 
articles dans la presse écrite quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle, avec un reportage 
vidéo diffusé sur la chaîne TV TébéSud.

La page facebook 
«Evénement Talents du Territoire»

Retrouvez Evénement Talents du territoire 
sur :

Sur le site de Centre Morbihan Entreprises :
http://www.centremorbihanentreprises.bzh

- Romain et Adrien DUAULT, Adrisport
(Moustoir-AC) - Dites-nous vos talents
- Louann BASLE, Yannick JACOB, mécanique de précision
(Plumelin) - Apprentis/Jeunes Talents
- Gwen SAUTREUIL, L’épicerie Moustoir
(Évellys - Moustoir-Remungol) - Vous avez osé
- Un coup de coeur a été décerné à Amélie GOLVET, 
Mailles après Mailles à Locminé.

Les Lauréats 2017

2018

Dossier de candidatures à envoyer à  :

Centre Morbihan Entreprises
Zone de Kerjean - BP 10369
565003 Locminé Cedex

OU par Mail à centremorbihanentreprises@outlook.fr
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