
LES PARTENAIRES
DE L'EMPLOI

2 rue Louis Amoureux - 35150 Janzé 

02 99 47 45 10 - lacanopee@rafcom.bzh

WWW.LACANOPEE.RAFCOM.BZH

EMPLOI

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)

VOUS ÊTES SALARIÉS OU INDÉPENDANTS ET SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR ? 

Le Conseil en Evolution professionnelle vous offre un service personnalisé
de conseil pour vos projets de formation, certification ou qualification
professionnelles, validation des acquis de l'expérience (VAE), création
d'entreprise, mobilité, reconversion. 

Contact : 0800 940 033
https://www.infocep.fr/guides/tout-savoir-sur-le-conseil-en-evolution-
professionnelle

https://www.infocep.fr/guides/tout-savoir-sur-le-conseil-en-evolution-professionnelle


Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h*
Mardi et Jeudi : 9h - 12h*
Vendredi : 9h - 12h

POUR LES PARTICULIERS
Accompagne les demandeurs d'emploi, salariés en reconversion
dans leur projet professionnel : accueil personnalisé, information
sur le droit du travail, l'emploi, la formation et les métiers, conseil
sur les outils de recherche d'emploi, mise en place d'ateliers
collectifs pour favoriser le retour à l'emploi.
Ordinateurs, imprimante, scanner en libre accès. 
POUR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS EMPLOYEURS
Interlocuteur privilégié des employeurs locaux dans leur projet
de recrutement et mise en place d'événements sur mesure
(forum de l'emploi, job-dating...)

Horaires des permanences (*sur RDV)

Nolwenn Tanguy - 02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh 
www.rafcom.bzh/vivre-habiter/emploi/les-points-accueil-emploi

DES ACTEURS DE L'EMPLOI
AU SERVICE DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Le Point Accueil Emploi (PAE)

Région Bretagne - Conseiller Formation / Orientation
Informe sur les métiers, formations, aides financières et
opportunités d'emploi en Bretagne.
Permanence sur rendez-vous le 2e mardi du mois (9h -12h)
au 02 23 20 42 50.

Mission Locale Porte de Bretagne
Accompagne les jeunes dans la construction de leur projet
professionnel par des entretiens individuels et des ateliers
collectifs. Rencontre les entreprises pour faire du lien avec les
jeunes et sécuriser le recrutement pour une intégration et un
maintien en poste réussis.
Permanence tous les jours sur RDV au 02 99 75 18 07 
ou sur le site https.missionlocale-paysdevitre.fr/

Les partenaires présents à la Canopée

Pôle Emploi Rennes Est
Accompagne les personnes en recherche d'emploi, gère les
indemnisations chômage, les inscriptions en
formation...Dispositif spécifique pour les métiers en tension. 
Permanence sur rendez-vous auprès de votre conseiller Pôle
Emploi.

Armée de Terre - Conseiller Formation / Orientation
Informe sur les métiers, formations de l'Armée de terre.
Permanence sur rendez-vous sur www.sengager.fr

CAP EMPLOI
Favorise l'embauche et le maintien dans l'emploi des
personnes en situation de handicap dans les entreprises.
Permanence sur rendez-vous le 2e mercredi du mois 
auprès de votre conseiller Pôle Emploi

LE RELAIS POUR L'EMPLOI
L'association Le Relais pour l'Emploi facilite votre insertion
sociale et professionnelle grâce à un accompagnement
personnalisé.
Permanence le 2e et 4e mardi du mois (14h-17h)
Renseignements au 02 99 43 60 66

Les autres partenaires 

CLPS - Organisme de formation
Anime des formations professionnelles pour acquérir de
nouvelles compétences et préparer son projet professionnel
(Prépa clés, Prépa Avenir)


