
DECOUVRIR LA SANTE AU NATUREL: se préparer aux excès des fêtes !
Parce que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, parce que les
bonnes résolutions de janvier sont déjà loin, et parce que l'on veut bien en
profiter mais pas le payer ensuite... Venez découvrir comment préparer
votre organisme à la prochaine tempête gastronomique en toute
simplicité grâce à la naturopathie. 
Animé par la naturopathe et réflexologue, Patricia ROESC.
www.patriciaroesch.com
Lundi 28 novembre - 12h30 à 13h30- La Canopée -Janzé - Gratuit

PERMANENCE

CREATION - REPRISE D'ENTREPRISE 
 

Venez rencontrer un conseiller BGE qui vous informera et vous
accompagnera pour la création d'entreprise
Sur rendez-vous - 02 99 86 07 47
Christine Bodard - christine.bodard@bge.35.com 
Mémona Lecoz - memona.lecoz@bge.35

LA PAUSE DISCUT'
Pour profiter d'un moment de convivialité et de partage d'informations, 
en présence d'un conseiller Pôle Emploi et du Point Accueil Emploi.
Gratuit - sur inscription au 02 99 47 16 67 ou pae.janze@rafcom.bzh
mercredi 2 novembre  -  de 9h à 12h - La Canopée - Janzé
mercredi 9 novembre       -  de 9h à 12h - La Passerelle - Retiers

Novembre 2022

ACTUALITES 
POINT ACCUEIL EMPLOI

AGENDA

ENTREPRISE

INITIATION A LA SOPHROLOGIE
Apprendre à gérer son stress
Gratuit - sur inscription au 02 99 47 16 67 ou pae.janze@rafcom.bzh
Jeudi 10 novembre  -  de 9h30 à 12h - La Canopée - Janzé

PERMANENCE ASSOCIATION TREMPLIN
Facilitez vos mobilités !
Des ateliers de réparation de vélo vous seront proposés tous les 1er mardis du mois
L’occasion également de s’informer sur les solutions de mobilité présentes sur le
territoire. 
Mardi 8 novembre - 15h à 19h-  Gratuit -  cour extérieure -la Canopée- Janzé

http://www.patriciaroesch.com/


 POLE EMPLOI

CAP EMPLOI

REGION BRETAGNE

ARMEE DE TERRE 

PERMANENCES (rendez-vous individuel)

 Pour répondre à vos questions sur le suivi de votre dossier, votre 
 indemnisation,  vos courriers...une conseillère est à votre disposition et 
 faire le point sur votre situation- Inscription auprès du PAE
Mercredi 2 novembre-  14h - 17h -  La Canopée - Janzé
Mercredi 9 novembre     - 14h-17h - La Passerelles- Retiers    

Cap emploi a pour objectif de favoriser l'embauche durable et le maintien
dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises.
Sur rendez-vous auprès de votre conseiller CAP EMPLOI ou Pôle Emploi
Mercredi 9 novembre - de 9h à 17h - La Canopée - Janzé

Venez rencontrer un conseiller Formation de la Région pour vous aider
dans votre orientation professionnelle.
Sur rendez-vous auprès du PAE 
Mardi 8 novembre - de 9h à 12h - La Canopée - Janzé

S'informer sur les métiers, les formations au sein de l'Armée de Terre.
Rendez-vous individuel - Prise de rdv sur sengager.fr
Mercredi 16 novembre - de 14h à 16h - La Canopée - Janzé

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE ESPACE PERSONNEL 

SIMULATION D'ENTRETIEN

ATELIERS
Inscription au 02 99 47 16 67 ou pae.janze@rafcom.bzh

Rendez-vous individuel de 45 min pour la prise en main de son espace
personnel Pôle Emploi
mercredi 2 novembre - de 14h à 17h - La Canopée - Janzé
mercredi 9 novembre       - de 14h à 17h - La Passerelle - Retiers

rendez-vous individuel de 1h
Mercredi 9 novembre - La Canopée- Janzé
        

PARCOURS DYNAMIQUE

PARCOURS
Inscription au 02 99 47 16 67 ou pae.janze@rafcom.bzh

Découvrez vos forces, votre valeur ajoutée et améliorez vos techniques de
recherche d'emploi.
Au programme, plusieurs ateliers entre le 16 et le 29 novembre
La Canopée- Janzé

CONSTRUIRE ET S'OUTILLER



REUNION D'INFORMATION COLLECTIVE - dispositif Pôle emploi
Vous recherchez un emploi dans le secteur  santé-social, la restauration-
hôtellerie et/ou le transport ou vous souhaitez vous renseigner sur ces
secteurs, venez rencontrer des conseillers pôle emploi pour échanger
sur la mise en place d'un accompagnement personnalisé dans votre
recherche d'emploi.

Sur inscription - 02 99 47 67 16
Mardi 8 novembre - de 14h à 17h
La Canopée- Janzé

SEMAINE DE L'AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE
Les partenaires de l'emploi du territoire se mobilisent pour vous faire
découvrir le secteur agricole et le secteur agroalimentaire.
Plusieurs actions proposées, tel que des visites et rencontres avec les
professionnels du secteur, des informations sur les formations. 
Retrouvez tout le programme sur notre padlet et notre page facebook.
DU 14 AU 26 NOVEMBRE 
plus d'informations auprès du PAE au 02 99 47 16 67/
pae.janze@rafcom

TROUVER UN EMPLOI

PADLET PAE   
Retrouvez les offres d'emploi locales et autres informations sur la page : 
https://padlet.com/pointaccueil/ln6hi56jo2t40say ou accès depuis
rafcom.bzh

LE RELAIS POUR L'EMPLOI
Trouver un emploi c’est possible ! L’association le Relais pour l’emploi
facilite votre insertion sociale et professionnelle grâce à un
accompagnement personnalisé. 
Mardi 8  et Mardi  22 novembre -14h-17h- La Canopée- Janzé - sans rdv 
Tout renseignement au 02.99.43.60.66. 

SUR MESURE (français, calcul, numérique...) 
REMISE A NIVEAU   

 Sur Inscription au 02 99 47 16 67
Chaque vendredi - La Canopée - Janzé

FORMATIONS

Secrétaire assistant
Secrétaire comptable 
Gestionnaire de paie (CCP2)

INFORMATION COLLECTIVE FORMATIONS GRETA 

Sur Inscription par mail à :greta.agvitre@ac-rennes.fr
plus d'information auprès du pae

Jeudi 29 novembre - 9h- 12h-  La Canopée - Janzé

https://padlet.com/pointaccueil/ln6hi56jo2t40say
https://padlet.com/pointaccueil/ln6hi56jo2t40say
mailto:greta.agvitre@ac-rennes.fr


JANZE
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux 
35150 Janzé
02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh
  
RETIERS
Roche aux Fées Communauté 
16 rue Louis Pasteur - 35240 Retiers
02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS PAE

i

NOTES / RENDEZ -VOUS

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’actualité du PAE, veuillez envoyer un mail à 
pae.janze@rafcom.bzh

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h*
Mardi et jeudi : 9h - 12h*
Vendredi : 9h - 12h
Cyber base ouverte aux mêmes heures
 
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h*
Mardi : 9h - 12h* / 14h - 17h*
Mercredi : 10h - 12h*
Cyber base accessible :  9h - 12h / 14h - 17h30

*Sur rendez-vous

Retrouvez toutes nos informations sur :
 https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/emploi/les-points-accueil-emploi

30 demi-journées (ou 15 journées) - statut demandeur d'emploi

OFFRE SPÉCIALE - GRATUITÉ OPEN-SPACE
Pour les demandeurs d'emploi, profitez de places gratuites en open-
space !

L'occasion de travailler en toute tranquillité, partager et échanger sur
votre projet professionnel !

FABLAB LA FABRIQUE
Adhésion et ateliers gratuits pour les demandeurs d'emploi
Plus d'informations:
LAFABRIQUE-ROCHEAUXFEES.FR
07 84 00 15 71 ou lafabrique@rafcom.bzh 

LA CANOPÉE


