33, Quai Alba
29150 CHATEAULIN
Tél : 02 98 16 14 20

maison.emploi@ccpcp.bzh

Lettre d’Informations
n°83
Février 2017
Forum « CAP sur l’EMPLOI » 2017
Le forum « Cap sur l’Emploi », organisé par la Maison de l’Emploi en collaboration avec ses
partenaires, se déroulera cette année le Mercredi 8 Mars de 13h30 à 17h à l’Espace
Coatigrac’h à Châteaulin et rassemblera une cinquante de stands.
Ouvert à tout public (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés…), il permettra et
facilitera les rencontres et les échanges avec des représentants d’entreprises et d’agences
d’interim.
Cette demi-journée sera également l’occasion pour le
public de se renseigner auprès de nombreuses
structures œuvrant dans les domaines de
l’emploi et de l’insertion, notamment d’obtenir
des informations sur les métiers de l’armée et la
réserve, les mesures spécifiques aux travailleurs
handicapés, les BAFA, les chantiers d’insertion, les
emplois de la fonction publique territoriale….
On y trouvera également un pôle spécifique à la
création et à la reprise d’entreprises.
Chacun pourra, quelque soit l’état d’avancement de
son projet, se renseigner auprès de partenaires
spécialisés sur les démarches à effectuer, les
financements,….
Il sera également possible d’obtenir des informations
sur l’auto-entreprise.

L’entrée est gratuite.
Il est nécessaire d’apporter des CV (pas de photocopieur sur place).
Pour plus d’informations, merci de contacter la Maison de l’Emploi au 02.98.16.14.20.
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Nouvelle version du portail Orientation pour tous
A l'occasion de ses 40 ans, Centre Inffo met en ligne une
nouvelle version du portail Orientation pour tous, un
outil pour trouver une formation, et s’informer sur les
métiers et les dispositifs de formations professionnelles.
Le nouveau portail intègre un moteur de recherche, un tutoriel mode d’emploi, des fiches
métiers, des offres de formation, ainsi qu'un annuaire des établissements d'enseignement et
de lieux d’orientation.
Il s’adresse aussi bien aux jeunes en formation initiale qu’aux salariés ou aux demandeurs
d’emploi, pour découvrir les métiers, rencontrer un conseiller, s’informer sur les diplômes et
les certifications, trouver une formation et un financement pour son projet de formation.
Des zooms sur des métiers à la Une ainsi qu’un
qu’un fil d'actualité et des agendas sont également
disponibles.
Le site Orientation pour tous : www.orientation-pour-tous.fr

Brèves
Nos adresses mail ont changé suite à la création de la Communauté de Communes de
Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Porzay. Merci de modifier vos carnets d’adresses :
- Accueil : maison.emploi@ccpcp.bzh
- Marie Evenas : marie.evenas@cccpcp.bzh
- Isabelle Fieurgant : isabelle.fieurgant@ccpcp.bzh
Une réunion d’informations sur le dispositif CESU aura lieu le 17 mars à 14h à la
Maison
ison de l’Emploi. Plus d’infos dans la prochaine Lettre d’Informations.
Possibilité de s’inscrire dès à présent à l’accueil ou au 02.98.16.14.20
Un atelier « Outiller ma
a candidature » aura lieu le lundi 6 février ainsi que le lundi
27 février (journée).
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 20 février
(journée).
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Un atelier « Services à Distance : www.pole-emploi.fr » aura lieu le mercredi 22
février après-midi.
Les inscriptions pour ces différents ateliers se font au 02.98.16.14.20 ou via un conseiller Pôle
Emploi.

Planning des Permanences à la Maison de l’Emploi
Vous trouverez en page 4 le planning des permanences dans nos locaux au mois de
Février, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures.
A noter :
- ACTIFE : sur RDV au 02 98 64 80 20
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.

- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68

- Armée de Terre : sans rdv le 1er mercredi après-midi du mois
- Atelier « Services à distance » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés,
sur RDV au 02 98 52 20 30

- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20
- Espace Info Energie : les 2ème et 4ème lundis du mois (matin) sur RDV au 02 98 64 46 61
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20
- Fongecif : informations sur le bilan de compétences pour les salariés, sur RDV au 02 98 16 14 34
- GRETA : dispositif « Compétences-clés », sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV
- PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes, sur RDV au 06 71 34 90 61
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- P@T (Point d’Accès à la Téléformation) : sur prescription pour les formations (Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne

- Pôle-emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
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Février 2017 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
PAEJ (M)
CIO (AM)
Armée de terre (AM)

Pôle-emploi (M)
Cap emploi (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Visa Internet Bretagne (M)

6

7

8

9

10

Pôle-emploi (M&AM)
Agora (AM)
Atelier “Outiller ma candidature”

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Championnet (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Cap emploi (M)
PAEJ (M).
CIO (AM)

Pôle- emploi (M)
GRETA
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)

13

14

15

16

17

Pôle-emploi (M&AM)
SPIP (M&AM)
ACTIFE (M&AM)
Espace Info Energie (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
PAEJ (M)

Pôle-emploi (M)
GRETA
Cap emploi (M)
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)

20

21

22

23

24

Pôle-emploi (M&AM)
SPIP (M&AM)
Atelier “Entretien d’embauche”
ADIL (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Mission locale (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Atelier Pôle emploi s@d (AM)
Cap emploi (M)
PAEJ (M)

Pôle-emploi (M)
GRETA
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
UDAF (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
OPAH (M)

27

28

Pôle-emploi (M&AM)
SPIP (M&AM)
Atelier « Outiller ma candidature»
Espace Info Energie (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)

