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Un coup de pouce
pour vos projets !

Parcours Vacances
Un projet de vacances en tête ?

Bénéficiez d'une bourse
de 1 80 euros pour le financer !
(sous conditions de ressources)

Permis Citoyen
Bénéficiez d'un soutien pédagogique

et financier pour passer
votre code ou votre permis AM.

Réunion d' information
le mercredi 1 6 juin.

Pass Engagement
Un projet en tête ?

Bénéficiez d'une bourse
jusqu'à 1 200 euros

pour le financer en contrepartie
d'un engagement dans une

association costarmoricaine !
Candidature avant le 21 juin

Forum mobilité ouvert à tous !

Mercredi 9 juin de 1 4 h à 1 7 h
à Plancoët (parking du collège)

Vendredi 1 8 juin de 1 6 h à 1 9 h
à Broöns (parking du Super U)

Découvrez votre futur métier !

Forum Découverte - Recrutement
Métiers des réseaux TP
Samedi 26 juin de 9 h à 1 3 h

à la Cité des métiers de Ploufragan
Présence d'entreprises à proximité de Dinan.

La Mission Locale peut vous y emmener,
au départ de Dinan.

Permanence du bus des métiers
Lundi 21 juin de 9 h à 1 2 h
Place St Jean à Dinan

Circuit de visites d’entreprises pour découvrir
des métiers, conseils pour votre projet
professionnel, outils numériques, etc.

• Avoir des infos sur les aides au permis
• Savoir comment partir à l’étranger
• Essayer ou louer un vélo électrique ou un scooter
• Découvrir le bus des métiers
• Trouver du travail, un logement, etc..

https://citedesmetiers22.fr/evenements/forum-decouverte-recrutement-metiers-des-reseaux-tp/
https://citedesmetiers22.fr/evenements/facebook-live-connecte-toi-a-lemploi/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.ml-paysdedinan.fr/2021/06/07/un-projet-de-vacances-en-tete/
https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement
https://citedesmetiers22.fr/evenements/en-route-vers-les-metiers-a-dinan-3/
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Des formations
près de chez vous !

Se former en agriculture
BP Responsable d'Exploitation Agricole
BPA Travaux des Productions Animales

CFPPA de Caulnes
Démarrage en septembre 2021

CAP Aéronautique
option structure ou système

CEMA Trélivan
Du 6 septembre 2021 au 2 juin 2022

Prépa Avenir Jeunes
pour construire votre projet
professionnel et personnel

Pôle de formation Steredenn Dinan
Réunion d'info les 8 et 1 5 juin,

démarrage 28 juin

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

SST
Sauveteur Secouriste du Travail

Formation aux premiers secours et à la
prévention en entreprise

CIFAC Quévert
Lundi 28 et mardi 29 juin 2021

Intégrez la Garantie Jeunes !

Entrées tout au long de l'année, parlez-en à votre conseiller !

Un an d'accompagnement personnalisé
et intensif pour accéder à l'emploi

4 semaines en
collectif
+ 1 1 mois

d'accompagnement
individuel

Une allocation
mensuelle

de 497 € pour
sécuriser le
quotidien

Des mises en
situation

professionnelles
(PMSMP, emploi.. .)

Rencontrez l'agence d'emploi

Atelier Mission Intérim
Jeudi 1 7 juin à 1 4 h
à la Mission Locale

Pour tout comprendre de l' intérim
et connaître les recrutements en cours

Mission Locale... Côté Jardin !

Tous les mercredis et vendredis
après-midi à 1 4 h 1 5

sous le viaduc de Dinan,
venez changer d'air en jardinant

puis.. . en récoltant !

(prévenir de votre venue au plus tard
la veille au 02.96.85.32.67)

Des offres à pourvoir !

Un Service Civique
dans l'environnement à
Languenan, en animation
et audiovisuel à la Mission

Locale, auprès des personnes
âgées à Evran...

RDV sur service-civique.gouv.fr

Des offres d'emploi
en services à la personne, espaces

verts, nettoyage, hôtellerie-
restauration, petite enfance...
à découvrir sur notre site,

rubrique emploi/offres d'emploi

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://caulnes.educagri.fr/cfppa/pole-agricole
http://www.cema-formation.fr/formation-aeronautique.html
http://www.formation.steredenn.org/Orientation-professionnelle_10.html
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://www.ml-paysdedinan.fr/service-civique/
https://www.ml-paysdedinan.fr/trouver-un-emploi-dinan-22/offre-emplois/



