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MÉDIAS
Les Victoires de la Bretagne – rendez-vous à Quimper
le 6 décembre
Les Victoires de la Bretagne rendez-vous annuel récompensant les belles initiatives et les
personnalités remarquables de Bretagne tiendront leur 5e édition le 6 décembre prochain à
Quimper.
Après Yann Queffélec en 2016 et Anne-Claire Coudray en 2017, c’est l’artiste Dan ar Braz, qui
présidera cette année le Grand Jury. Le guitariste emblématique de l’Héritage des Celtes se
produira également sur scène lors de la cérémonie de remise des prix.
Le jury a désigné 13 lauréats parmi une sélection de 33 dossiers (plus de 450 candidatures
avaient été collectées au départ, détectées par la rédaction du Télégramme au fil de l’actualité, ou
proposées par les grands partenaires de l’opération que sont la Région Bretagne et le Crédit
Mutuel de Bretagne). Le 14e prix sera attribué par le public au cours de la soirée. Découvrez les
33 nommés sur le site des Victoires : http://www.lesvictoiresdelabretagne.bzh/.
En savoir plus

SERVICES
Baromètre RegionsJob : +27% d’offres d’emploi sur les
9 premiers mois de l’année 2018
HelloWork, acteur majeur de l’emploi et du recrutement en France,
a diffusé sur ses plateformes RegionsJob et ParisJob, 565 193 offres depuis le 1er janvier 2018. Il
dit tout de l’emploi en ce troisième trimestre 2018 : si le marché de l’emploi est toujours en
croissance il est peut-être en passe d’atteindre une stabilisation. En effet, après un 1er semestre
2018 à +32 %, la croissance du volume d’offres d’emploi n’est que de +6 % au troisième trimestre.
Une légère baisse de l’intérim, alors que les recrutements en CDI restent en forte croissance, peut
expliquer ce ralentissement.
En comparant le nombre d’offres d’emploi diffusées au 3e trimestre 2018 avec la même période
en 2017, RegionsJob propose une analyse complète de l’évolution de l’emploi :
– Quelles régions et métropoles ont été les plus dynamiques ?
– Quels secteurs recrutent le plus ?
– Quelles fonctions sont les plus recherchées ?
– Quels types de contrats ont le plus le vent en poupe ?
En savoir plus
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La Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018
Comme tous les quatre ans lors des départs de la Route du Rhum,
la ville de Saint-Malo a vécu dans l’effervescence des préparatifs et
des festivités de la légendaire course transatlantique organisée par
le Groupe Télégramme à travers sa filiale OC Sport Pen Duick.
Pour ce quarantième anniversaire, le village et les quais de la Cité
Corsaire ont une nouvelle fois accueilli un flot impressionnant de
visiteurs.
Pour suivre toute l’actualité de la Route du Rhum le Télégramme
vous donne rendez-vous sur tous ses supports :
: https://www.routedurhum.com/

Le

site

officiel

de

La

Route

du

Rhum

- Planète voile : https://www.letelegramme.fr/voile/route-du-rhum/. Téléchargez l'application
: https://www.letelegramme.fr/mobile#voile
- Letelegramme.fr : https://www.letelegramme.fr/
- Nous vous invitons également à écouter « le Rhum » avec la chronique quotidienne de Karine La
Malouine : https://www.letelegramme.fr/voile/route-du-rhum/ecoutez-mon-rhum/
Sur nos télévisions Tébéo et TébéSud :
- « Ty Rhum », le rendez-vous d’information quotidien, du 29 octobre au 18 novembre à 19 h dans
“L’Instant T” (et en replay sur Tébéotv.bzh ou tebesud.bzh).
- Les émissions spéciales “Le Café de la Marine” à voir en replay sur le site de nos télévisions.
Rendez-vous en Guadeloupe dans quelques jours !
En savoir plus
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Mensuels de Rennes et du
Morbihan : “souvenirs,
souvenirs !”

Stage 301,
une école digitale
portée par MV Group,
HelloWork et Klaxoon

UTMB International
s’exporte à Oman

Le Mensuel de Rennes et

Le 29 novembre prochain
aura lieu à Oman, dans
la péninsule arabique,

Le Mensuel du Morbihan
proposent deux Unes
« mémorielles » dans leur édition
de novembre. Pour la 40e édition
des Trans Musicales, le magazine
rennais invite quelques légendes
du rock, révélées lors du célèbre
festival rennais, à livrer des
souvenirs inédits de leur prestation
dans la capitale bretonne. Comme
cette nuit de 1993 que Ben Harper
passa en compagnie... d’un
vendeur de falafels ! La star
californienne lance d’ailleurs un
appel pour retrouver cet homme,
rencontré par hasard dans le
centre-ville.
De son côté, le Mensuel du
Morbihan profite du départ
de la route du Rhum pour enquêter
sur l’héritage
du célèbre Eric Tabarly.
Disponible depuis le 2 novembre
en kiosque, disponible sur google
play,
App
store et https://boutique.lemensuel.
com/

Stage 301 ouvrira ses portes
en novembre 2018. Créée et
portée par trois entreprises
aux valeurs partagées –
Klaxoon, HelloWork, société
du groupe Télégramme,
et MV Group – Stage 301
repense la transmission des
savoirs pour bâtir l’école de
demain. Elle accompagnera
ses futurs participants –
étudiants, salariés,
managers et dirigeants –
dans l’acquisition de
compétences pour mieux
appréhender les métiers
du digital et les nouvelles
technologies.

le second trail international
du circuit 2018. Dès sa
première édition (en Chine),
ce trail s’est inscrit comme
un événement majeur.
L’aventure continue en
novembre avec Oman by
UTMB, qui proposera aux
coureurs un parcours
technique et montagneux,
alternant canyons, oasis et
crêtes escarpées.

