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RDV jeudi !
de 9 h 30 à 1 2 h

à la Mission Locale

Prépa Clés
Jeudi 09 septembre 2021

Découvrez Prépa Clés, un dispositif de
remise à niveau en français, sciences,

numérique...

Mission Intérim
Manpower

Jeudi 1 6 septembre 2021
Pour tout comprendre de l'intérim

et connaître les recrutements
en cours !

E-reputation
Jeudi 23 septembre 2021

Apprenez à maîtriser
votre reputation sur Internet !

Explorama
Jeudi 30 septembre 2021

Laissez libre court
à votre imagination pour créer

votre environnement de travail idéal !

Des formations près de chez vous !

Pour définir et valider votre projet professionnel :

• Prépa projet : entrée tout au long de l'année, parcours et durée
personnalisés selon vos besoins - CLPS Dinan

Démarrage en septembre - Il reste des places !

• CAP aéronautique option systèmes - CEMA Trélivan

• BP Responsable d'Exploitation Agricole CFPPA Caulnes

• BP Travaux des Productions Animales CFPPA Caulnes

• Titre pro Agent magasinier cariste CIFAC St Meen Le Grand

Participez à un job dating !

Mais aussi...

• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes ! Un an
d'accompagnement intensif et personnalisé pour accéder à
l'emploi, avec allocation mensuelle

• Tous les mercredis et vendredis à 1 4 h 1 5, sous le viaduc de Dinan,
venez changer d'air en jardinant ! (prévenir de votre venue la veille)

Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 221 00 DINAN
02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

mldinan@mldinan.fr - www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan

Rencontrez à la Mission Locale...

Hyper U Plancoët recrute !
Samedi 4 septembre

9 h - 1 3 h

De nombreux CDD et CDI
à pourvoir, sur inscription

CCE Pleudihen recrute !
Mardi 1 4 septembre

9 h - 1 2 h

Divers postes dans le
bâtiment à pourvoir, en CDI
ou alternance. Sans RDV

Mercredi
1 er septembre
(conseils budget,
micro-crédit.. .)

Marine
Armée de Terre

Mercredi
22 septembre

Sur RDV

Jeudi
9 septembre
Sur RDV

https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
http://www.cema-formation.fr/formation-aeronautique.html
https://caulnes.educagri.fr/cfppa/pole-agricole
https://cifac.bzh/
https://bretagne.famillesrurales.org/86/cotes-darmor-nos-missions
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-saint-brieuc
https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-saint-brieuc
https://www.servagroupe.fr/
https://www.facebook.com/HyperU.Plancoet/posts/6276758949015847
https://www.facebook.com/poleemploidinan/posts/1071304446606733
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2021/
https://www.manpower.fr/nos-agences/dinan.html



