E n mars
avec la Mission Locale...
Des formations près de chez vous !
Pour définir et valider votre projet professionnel,
intégrez selon votre profil et votre projet :

• Prépa projet : entrée tout au long de l'année, parcours et durée

Tous les jeudis,
de 9 h 30 à 1 2 h
à la Mission Locale

personnalisés selon vos besoins - CLPS Dinan
• Prépa Avenir : du 30 mars au 1 7 septembre 2021 - Steredenn
Dinan. Réunion d'information le 25 mars

• Parcours "Je concrétise" secteur vente et commerce :
démarrage le 6 avril 2021 , durée personnalisée - CLPS Dinan

L'entrepreneuriat vous intéresse ?
La SCIC Kejal à Quévert vous propose...

• INITIATION à l’entrepreneuriat éco-responsable, social et

Mission Intérim

Jeudi 1 8 mars 2021
Rencontrez une agence d'emploi
et devenez un expert de l'intérim !

solidaire (module pré-qualifiant) - Du 06 avril au 28 avril 2021
• Formation qualifiante CREOPSS Entrepreneur-e de projet
éco-responsable, social et solidaire - Du 1 0 mai au 1 2 octobre 2021

Devenez Sauveteur Secouriste du Travail !

• Formation aux premiers secours et à la prévention en
entreprise - Lundi 29 et mardi 30 mars 2021 au CIFAC Quévert

• Vous avez passé votre SST il y a plus de 2 ans ? Mettez-le
à jour pour qu'il reste valide ! Lundi 22 mars 2021 au CIFAC Quévert

Les métiers de l'industrie

Un projet en tête ?

Jeudi 25 mars 2021
Découvrir, s'y former, travailler...
Toutes les réponses à vos questions
sur l'industrie !

Avec le Pass'Engagement,
bénéficiez d'une bourse pour le financer
en contrepartie d'un engagement
dans une association costarmoricaine !
Candidature avant le 1 er juin.

Mais aussi...
Les métiers
de l'hôtellerie-restauration

Jeudi 25 mars 2021 à 1 0 h
au siège de Lamballe Terre et Mer
Organisé par la Cité des Métiers

Les métiers de la culture
marine et de la pêche

Mardi 30 mars 2021
au Pôle Emploi de Dinan
En partenariat avec CAP Avenir

Mais aussi...

• Permanence Marine/Armée de Terre
Mercredi 24 mars sur RDV à la Mission Locale
• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes !
Un an d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à
l'emploi avec garantie de ressources et mises en situation professionnelle. Prochain démarrage le 1 3 avril
• Vous avez moins de 1 8 ans ? Le Service National Universel
s'adresse à vous ! Séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet + une
mission de 84 h au service des autres. Inscriptions jusqu'au 20 avril.
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