
Les Points Accueil Emploi sont ouverts sur rdv. 
La Canopée à Janzé ( 2, rue L. Amoureux)
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17 h 
Mardi et Jeudi : 9h - 12 h
Vendredi : 9h - 12 h
Sauf Fermeture du  23 au 31 décembre    
Contact  - 02 99 47 16 67  pae.janze@rafcom.bzh

Maison du Développement à Retiers (16, rue L. Pasteur)
Lundi et mardi 9h-12h/14h-17h et le mercredi 10h-12h
Contact  - 02 99 43 64 87  pae.retiers@rafcom.bzh
Sauf Fermeture du  23 au 31 décembre

Martigné-Ferchaud
sur rendez-vous     
Contact   - pae.martigneferchaud@rafcom.bzh

Newsletter #6
 Décembre 2020

LES POINTS ACCUEIL EMPLOI
sont mobilisés durant cette période pour
vous accompagner!
Au vu des dernières annonces, nous vous informons
de modifications dans la programmation. 

www.cc-rocheauxfees.fr

  
  
 

 

Respect des consignes.
Masque OBLIGATOIRE.
Permanence en
présentielle ou
téléphonique 

Pensez à prendre 
rendez-vous!

Chaque 1er mercredi du mois à 9 heures : 
Prochaine date le 2 décembre

Retrouvons-nous autour d'un café pour échanger
sur votre expérience, et venez faire le plein
d'informations avec nos conseillers. 

Sur Inscription - Contactez votre conseiller PAE.



Un parcours d'Ateliers pour favoriser votre retour à l'emploi

Prochaines dates en 2021 à venir !

Sur Inscription - Contactez votre conseiller PAE pour plus
d'information

Le service d'information et d'aide à l'orientation en
Bretagne

La Région accompagne dans son parcours chacun vers un
emploi durable à l'aide du service public IDEO. 
C'est aussi une plateforme web d'information sur les métiers,
les formations, les aides financières et les opportunités
d'emploi en Bretagne.

ideo.bretagne.bzh

NOUVEAUTE : En 2021, permanence chaque 2e mardi du
mois de 9h à 12h 
à la Canopée - Janzé

Sur le site de MON COMPTE FORMATION, vous pouvez
consulter vos droits, rechercher une formation
professionnelle et vous inscrire à une session.

 Si vous étiez en activité en 2014, vos heures DIF (droit
individuel à la formation) doivent être reportées sur votre
compte formation avant le 30 juin 2021. A défaut de ce
report, vos heures de formation seront perdues.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


Magasinier-Cariste, Le Theil de Bretagne
Carrossier, Janzé
Aide aux devoirs et activités, Retiers

N'hésitez pas à nous

contacter pour plus

d'informations et pour

d'autres annonces !  

PRATIQUE !!!
Cliquez directement sur

l'intitulé de l'offre ou sur les
logos pour accéder

directement aux
informations

Voici quelques offres vues sur les Réseaux Sociaux

Regardez notre page facebook (PAE-RAF), 
ainsi que  les sites de Pôle Emploi, Indeed, Anefa...

Demandeur d'emploi   : Conseiller Pôle Emploi
Agé - 26 ans       :   Mission Locale
Intérimaire + 800 h  :    FAF.TT
Situation handicap     :  Cap Emploi
Cadre/ enseignement supérieur   :   APEC
Salarié/Auto-entrepreneur  :   Groupement EVOLUTION 

Le Conseil en évolution professionnelle : un nouveau droit,
un service gratuit et des professionnels qui vous
accompagnent :
une opportunité pour faire le point sur sa situation
professionnelle et engager, le cas échéant, une démarche
d’évolution professionnelle. 
Selon votre situation, adressez-vous à :

https://www.infocep.fr/bretagne/  
0 800 940 033 (service & appel gratuits)

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/107WWXM
https://drive.google.com/file/d/17rLs0_cqm5QaHQKZOt70YOut4_fIv6n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DATdt5jFvK_9o9UPlfOUsqkZ6jWglKZ4/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/PAE.RAF/


Ateliers numériques et réseaux sociaux
Ouvrir de nouvelles perspectives tout en mobilisant des outils
numériques et aborder sa recherche d'emploi différemment en se
démarquant !

- 10 décembre 14H-17H Séance découverte : quels sont les réseaux
professionnels utiles et leur fonctionnement ?

- 17 décembre   14H-17H  Séance initiés : créer son profil en ligne
et l'optimiser
 
Sur Inscription - Contactez votre conseiller 

Accompagnement numérique
Rendez-vous individuel d'une heure pour favoriser l'appropriation des
fondamentaux du numérique.

Janzé :  10 décembre
               de 13h30 à 16h30

Retiers : 1er et 15 décembre
                de 14h à 17h.

Sur inscription - Contactez votre conseiller

Avec Cap emploi, donnez-vous toutes les chances
d’accéder ou de garder votre emploi.
 Accompagnement dans la réussite de votre projet
professionnel.

CAP Emploi est un organisme de placement spécialisé
assurant une mission de service public dont l’objectif est de
favoriser l’embauche durable et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées dans les entreprises.

Pour en savoir plus :
https://www.capemploi35.fr/   02 23 44 82 30

 



Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, veuillez envoyer un mail à pae.janze@rafcom.bzh

PRIVILEGIEZ L'ECHANGE PAR MAIL, en vous adressant à
votre conseiller référent dont vous avez le mail dans votre
espace personnel

TELEPHONEZ AU 3949

ACCUEIL AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

RECEPTION SUR RENDEZ-VOUS

      Du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30
       Le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30.

      Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30

      Du lundi au mercredi : 12h30 – 16h30
      Le vendredi : 12h30 – 15h30
 

 


