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• Un projet en tête ? Avec le Pass'Engagement, bénéficiez d'une
bourse pour le financer en contrepartie d'un engagement dans une
association costarmoricaine ! Candidature avant le 1 er juin.

• Vous avez passé votre SST il y a plus de 2 ans ? Mettez-le à jour
pour qu' il reste valide ! Vendredi 1 6 avril 2021 au CIFAC Quévert.

• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes !

Un an d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à
l'emploi avec garantie de ressources et mises en situation profes-
sionnelle. Parlez-en à votre conseiller !

• Vous avez moins de 1 8 ans ? Le Service National Universel

s'adresse à vous ! Séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet + une
mission de 84 h au service des autres. Inscriptions jusqu'au 20 avril.

Mais aussi.. .

Des formations
près de chez vous !

CAP Aéronautique
option structure ou système

CEMA Trélivan
Du 6 septembre 2021 au 2 juin 2022

Inscription dès maintenant !

Titre pro ADVF/ADVD
Assistant De Vie aux Familles
Assistant De Vie Dépendance

CLPS Dinan
Du 1 7 mai au 1 4 décembre 2021
Information collective le 22 avril

Prépa Projet
pour définir et valider

son projet professionnel
CLPS Dinan

Entrée tout au long de l'année,
parcours et durée personnalisés

selon vos besoins

Rencontrez votre futur employeur !

Devenez volontaire du Service Civique !

Une trentaines d'entreprises de la
Communauté de Communes Côte
d'Emeraude vous attend pour vous

proposer un emploi ou une alternance.

Plus d'infos sur

cote-emeraude.fr, rubrique actualités

Une mission d'intérêt général au sein d'une asso, d'une mairie, etc.
Sans condition de diplôme !

Pour les jeunes de 1 6 à 25 ans,
(30 ans si situation de handicap).
Indemnisé 580 euros par mois.

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://www.ml-paysdedinan.fr/covid-19-gardez-contact-avec-la-mission-locale/
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement
https://www.cote-emeraude.fr/actualites/6eme-forum-de-lemploi-de-lalternance-et-de-lapprentissage/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-assistant-de-vie-aux-familles-h-f-advf/id-233
http://www.cema-formation.fr/aerodrome-dinan.php



