Les Points Accueil Emploi
Nos services
Nos permanences
Janzé - La Canopée
2, rue L. Amoureux
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17 h*
Mardi et Jeudi : 9h - 12 h*
Vendredi : 9h - 12 h
Retiers - Maison du Développement
16, rue L. Pasteur
Lundi et mardi 9h-12h/14h-17h*
Mercredi 10h-12h*
Martigné Ferchaud

* Sur rendez-vous

Pour les particuliers
Un accueil personnalisé
Entretien et accompagnement individuel et information pour toutes demandes liées à
l’emploi, la formation et les métiers.
Mise à disposition des offres d’emploi locales (Pôle Emploi, des entreprises et des particuliers)
Accompagnement à la réalisation des démarches liés à l’emploi (impression, scanner, mail,
actualisation…)
Des outils d’accompagnement
Conseil sur les outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation à
l’entretien…)
Mise en place de parcours d’ateliers collectifs d’accompagnement au projet professionnel : le
parcours dynamique de retour à l’emploi, des ateliers numériques, des ateliers de confiance
en soi et de bien-être
Un lieu ressource
Un espace de consultation des offres et de la documentation sur les métiers et formation
Un accès à des équipements (ordinateurs, imprimantes, scanner) et internet.

Pour les entreprises et particuliers
employeurs
Un interlocuteur privilégié des employeurs locaux
Information sur les dispositifs d’emploi (alternance, apprentissage…) les aides financières à
l’embauche, sur les formations
Aide au recrutement (définition des besoins, diffusion des offres, mise en relation des
candidats …)
Un acteur de proximité de l’emploi local
Mise en place d’évènements sur mesure et thématiques (forum, visite d’entreprise, job dating
…)

Nos prestations d’ateliers collectifs
Les PAE vous accompagnent par la mise en place d’outils et d’ateliers collectifs tout au long de votre
parcours vers l’emploi.

Je construis mon
projet
Le Parcours dynamique de recherche d’emploi
Constitué de 5 ateliers pour découvrir ses forces, sa valeur ajoutée et explorer vos
possibles.
D’une durée moyenne de 3h chacun. Gratuit, sur inscription.
•
•
•
•
•

Se mobiliser au service de son projet professionnel
Identifier ses compétences
Explorer les métiers (grâce à l’emploi store)
Les clés de réussite d’un entretien d’embauche
La communication non verbale

Dates des prochains parcours (les mardis-matin) :
Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4
Se mobiliser

12/01

09/03

13/04

18/05

Identifier ses compétences

19/01

16/03

20/04

25/05

Explorer les métiers

26/01

23/03

27/04

01/06

2/02

30/03

04/05

08/06

09/02

06/04

11/05

15/06

Entretien d’embauche
Communication non verbale

Information et Inscription auprès de votre Point Accueil Emploi.

Une question sur les formations et financements disponibles pour développer vos
compétences, exercer un métier : un conseiller emploi-formation de la Région vous informe tous les
2e mardis du mois de 9h à 12h (Canopée-Janzé).

Je croncrétise mon
projet
Pour vous accompagner vers l’emploi, nous proposons des ateliers à la carte. A vous de choisir !
Atelier « Se rendre visible des recruteurs » : les 2e mercredis du mois de 9h à 12h
Immersion dans le marché du travail (atelier effectué au sein d’une entreprise) : renseignez-vous
sur les dates auprès du Point Accueil Emploi.
Information collective « les étapes pour créer ou reprendre une entreprise » : renseignez-vous
auprès de la Canopée au 06 67 35 66 00.

J'explore le
numérique
Pour gagner en agilité et en autonomie sur les outils numériques.
Un parcours de fabrication numérique de 5 ateliers organisé par le FabLab de la Canopée pour

sensibiliser et monter en compétence sur les outils numériques et valoriser l’apprentissage « par le faire
» (apprentissage de l’impression 3D, de la découpe laser, découpe vinyle…).
Date du prochain parcours :
- Atelier découverte : le mardi 11 mai de 10h à 12h30
- Parcours de 4 ateliers d’initiation : les mardis 18-20-25-27 mai de 10h à 12h30 (prérequis : manier
l’ordinateur, la souris et la navigation internet)
A la fin du parcours, un open-badge vous sera remis pour valoriser vos compétences.
Un parcours d’Agilité numérique organisé par la MEEF pour découvrir les sites et applications en
lien avec l’emploi. Rechercher, se protéger, se connecter, gérer les documents et outils collaboratifs,
utiliser l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.
Date du prochain parcours : Renseignez-vous auprès de votre Point Accueil Emploi
Sans oublier l’accompagnement individuel proposé par la MEEF de Vitré sur les outils informatiques.

Je gagne en
confiance
Des activités d’expression orale et corporelle pour gagner en confiance vous sont proposées
:
Des ateliers de Sophrologie pour gagner en sérénité (les lundis 8 février, 12 avril, 13 septembre, 8
novembre)
Des ateliers pour « mieux me connaitre » (les lundis 8 mars, 10 mai, 18 octobre, 13 décembre)
Des ateliers de loisirs et sportives en coordination avec REPIE SPORT
De l’écoute avec le dispositif Intern’aide (permanence d’une psychologue)
Renseignez-vous auprès de votre Point Accueil Emploi.

Formation et évolution professionnelle
> Vous souhaitez en savoir + : cliquez ici
Nos offres d'emploi
Consultez ici nos offres d'emploi

INFORMATIONS ET CONTACTS
Janzé : 02 99 47 16 67 / pae [dot] janze

rafcom [dot] bzh

Retiers : 02 99 43 64 87 / pae [dot] retiers

rafcom [dot] bzh

Martigné-Ferchaud : pae [dot] martigneferchaud

rafcom [dot] bzh

La Pause Discut' : tous les premiers mercredis du mois
Retrouvons-nous autour d’un café pour échanger sur votre expérience et faire le plein d’information
avec nos conseillers et partenaires de l’emploi.
Sur inscription – Contacter votre conseiller PAE

À télécharger
Fichier
Téléchargez la newsletter des PAE (.pdf - 4.86 Mo)

Suivez-nous sur Facebook !
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