
          Actualité des Points Accueil Emploi – Mai 2021  
 

La Pause-discut : le mercredi 5 mai de 9h à 12h – Pour profiter d’un 
moment de convivialité et de partage d’information en présence d’un conseiller 
Pôle Emploi et du Point Accueil Emploi.  
 

Vous souhaitez… 

 Découvrir de nouveaux métiers et leurs formations   
 Evénement découverte : 

o  Job dating Synergie et Manpower : Mardi 11 mai 9h30-11h30 sur RDV 
o  Métiers et formations sur la santé : Jeudi 27 mai 9h-12h 
o  Métiers industrie agroalimentaire - Lactalis : Jeudi 27 mai 14h-16h 
o  Apprentissage boucher en industrie (info collective) : Me 16 juin 10h-12h. 

   
 Permanence d’un conseiller formation de la Région pour vous aider dans 

votre orientation professionnelle : 2e mardi du mois sur rdv : Mardi 8 juin 
 Atelier d’information sur la création et reprise d’entreprise : 7 juin de 9h30 à 

12h (Information et Inscription : 02 99 74 11 65 / dbruchet@ille-et-vilaine.cci.fr) 
 Permanence sur rdv d’un conseiller accompagnement à la création 

d’entreprise : BGE – Christine BODARD 02 99 86 07 47 / 
christine.bodard@bge35.com 

 

Construire votre projet professionnel et vous outiller  
 Le parcours dynamique pour découvrir ses forces, ses valeurs 

ajoutées et explorer les possibles :  18 mai au 22 juin 
 

 

mailto:dbruchet@ille-et-vilaine.cci.fr


 
 Atelier pour optimiser son espace Pôle Emploi : 2e mercredi du 

mois (prochaine date le 2 mai de 9h à 12h) avec Pôle Emploi 
 

 Formation sur mesure pour des remises à niveau (français, calcul, 
numérique…) : Information auprès de votre conseiller du dispositif Prépa 
Clé. 
 

 Des ateliers pour faciliter l’Inclusion numérique  
o Retiers les 4 et 18 mai (14h-17h) 
o Janzé les 1er, 11 et 27 mai (13h30-16h30)  

 
 Des ateliers Parcours Numérique :  

o Réseaux sociaux et Linkedin : 10 et 17 mai 
o Découverte du Fab Lab : 12 au 28 mai 

 
 Reprise des activités en plein air, action Répie Sport : chaque mardi, 
encadrement avec des éducateurs sportifs (s’informer auprès du PAE) 

 

 Formation rejointoiement d’un mur en terre les samedis 12 et 19 juin 2021 - 
Inscription avant le 06/06/2021 auprès de delphine.barbe@rafcom.bzh 
 

 Des ateliers Interm’aide, espaces d'expression et de partage d'expériences, 
qui visent le mieux-être pour aller vers l’emploi (selon conditions -s’informer 
auprès du PAE) : 11 et 25 mai 2021 
 

 Nouveauté ! Des ateliers « Nouvelle dynamique » qui visent à gagner en 
confiance en soi et passer à l’action (selon conditions -s’informer auprès du 
PAE) : du 17 au 24 juin 2021 

 
Nouvelle permanence de l’armée de terre à la Canopée: tout connaitre sur 
les métiers qui recrutent et les formations = 3me mercredi du mois de 14h à 
16h : 19 mai 
 

 

 Trouver un emploi 
 
 
 

 Retrouvez les offres emploi locales et autres informations sur la page : 
https://padlet.com/pointaccueil/ln6hi56jo2t40say 

 
 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION   pae.janze@rafcom.bzh / 02 99 47 16 67 

https://padlet.com/pointaccueil/ln6hi56jo2t40say
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