
1ère édition des LH PORT DAYS en mars 2023 :
les rencontres havraises de l’emploi maritime

Inédit au Havre, les LH PORT DAYS se dérouleront du 23 au 25 mars 2023 au Carré des Docks. 
Durant 3 jours, les entreprises du secteur maritime et portuaire et les acteurs de la formation 
valoriseront la filière, son dynamisme, son offre de formation et ses opportunités de carrière 
auprès du grand public. De quoi susciter des vocations et recruter sur place ! 

L’UMEP, à l’initiative de ces rencontres havraises de l’emploi maritime, organisera une 
conférence de presse le 30 janvier 2023, à laquelle vous êtes conviés, afin de présenter les enjeux 
d’un tel événement pour la filière, l’importance de ses partenaires et dévoiler son parrain.

Promouvoir l’écosystème maritime et portuaire et son offre de formation dans le cadre de la semaine 
nationale de l’emploi maritime
À l’initiative de l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP), LH PORT DAYS est un événement 
inédit présentant un enjeu double : promouvoir d’une part une filière extrêmement dynamique, 
pluridisciplinaire et ouverte sur le monde et d’autre part son offre locale de formation. 

À cet effet, ce « job dating » grandeur nature réunira sur 3 jours, les entreprises du secteur et l’ensemble 
des acteurs de la formation du Havre et de l’axe Seine. Ils témoigneront de la vitalité de la filière, de 
son attractivité et des enjeux de la formation aux métiers de l’environnement maritime et portuaire 
en pleine expansion.

Un secteur attractif en termes d’emploi et de carrière
Figure imposante et emblématique du territoire, le secteur maritime et portuaire du Havre foisonne 
de métiers attenant au transport international, d’opportunités d’emploi, de carrière et de mobilité. 
La filière dispose d’une offre de formation riche et diversifiée allant de l’avant Bac au Bac +5, que 
LH PORT DAYS mettra en lumière. D’autant que ces formations qualifiantes, parfois méconnues, ne 
cessent d’évoluer pour répondre aux enjeux actuels et futurs des entreprises du secteur.

Un événement inédit, ouvert à tous
Organisé en ouverture de la semaine nationale de l’emploi maritime, LH PORT DAYS se déroulera 
du jeudi 23 au samedi 25 mars 2023 inclus. En accès libre et gratuit pour le visiteur, l’événement 
est organisé sur 3 jours afin de permettre à tous les publics de s’y rendre : scolaires, étudiants, en 
recherche d’emploi ou encore toute personne se questionnant sur son avenir ou son évolution de 
carrière.

Plus qu’un salon de l’emploi maritime, LH PORT DAYS favorise la promotion, l’échange, la rencontre et 
une meilleure connaissance et appropriation du secteur et de ses parcours de formation qui, dans un 
contexte de développement de l’activité portuaire, débouchent sur des recrutements et des emplois.

Une façon inédite pour l’UMEP d’ancrer la culture et l’emploi maritime dans les esprits !
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(...)

L’Union Maritime et Portuaire est la Fédération patronale des Organisations et Groupements professionnels du 
territoire portuaire havrais.
L’UMEP est le lien entre les Membres de la Communauté Portuaire et ses partenaires institutionnels, sur le plan 
interprofessionnel, l’Association a pour but de servir de trait d’union entre les principales activités portuaires.
L’UMEP représente 600 entreprises et 32 000 emplois directs et indirects.
Pour en savoir plus : www.umep.org
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Organisation d’une conférence de presse
Une conférence de presse aura lieu lundi 30 janvier 2023 à 09h30, au LH Port Center (invitation en 
pièce jointe), en présence de Hervé BONIS, Président de l’UMEP,  et des partenaires de l’événement. 
Elle présentera les enjeux et les objectifs de l’événement, ses partenaires et dévoilera l’identité de 
son parrain.

Un dossier de presse vous sera remis à cette occasion.

Infos pratiques
LH PORT DAYS

Du jeudi 23 au samedi 25 mars 2023 inclus

Au Carré des Docks • 64 Quai de la Réunion, 76600 Le Havre

Entrée libre et gratuite

www.lhportdays.fr

Pièce jointe : Invitation à la conférence de presse de présentation de l’événément

COFINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

L’Union Maritime et Portuaire est la Fédération patronale des Organisations et Groupements professionnels du 
territoire portuaire havrais.
L’UMEP est le lien entre les Membres de la Communauté Portuaire et ses partenaires institutionnels, sur le plan 
interprofessionnel, l’Association a pour but de servir de trait d’union entre les principales activités portuaires.
L’UMEP représente 600 entreprises et 32 000 emplois directs et indirects.
Pour en savoir plus : www.umep.org


