
Formations financées par la Région Bretagne  
pour les personnes en recherche d'emploi

GRETA-CFA EXPERT 
EN FORMATION

Avec ma  
formation,
En route vers 
l’emploi !
+ de 30 formations
dans 8 secteurs d’activité 
qui recrutent

#Onfaitéquipe



Vous souhaitez apprendre un métier qui correspond

à des besoins de recrutement locaux ?

Le GRETA-CFA des Côtes d’Armor en propose une trentaine, 
dans des secteurs d’activité variés. Pour les découvrir et 
candidater, participez à l’une de nos réunions d’information.

1. La formation vous est présentée.
Cette phase peut être suivie par un test de positionnement qui 
nous aidera à mieux personnaliser votre parcours de formation.

2. Vous rencontrez un·e conseiller·ère pour parler de votre 
projet professionnel.

Comment se 
déroule une 
réunion ?

Il est necessaire de vous i
nscrire

Comment 
financer une 
formation ?

• Pour les demandeurs d’emploi, formations 100% financées 
par la Région Bretagne dans le cadre du dispositif QUALIF 
Emploi.

• Pour les salariés ou indépendants en reconversion, plusieurs 
modes de financement sont possibles : Compte Personnel 
de Formation (CPF), contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, Projet de Transition Professionnelle.

Choisissez parmi les formations
du dispositif
QUALIF Emploi !

Une cinquantaine d’autres formations QUALIF Emploi sont 
proposées par les GRETA-CFA bretons. Le GRETA-CFA 

des Côtes d’Armor propose également des formations 
certifiantes hors QUALIF Emploi. N’hésitez pas à nous 

contacter ou à consulter notre site internet.

Vous n’avez pas trouvé de formation correspondant à votre projet ?

Toute l’offre en Bretagne



Charpentier·ère bois [cap]

Oct. 2022
à mai 2023

Quintin • 28 juin à 9h
• 30 août à 9h

GRETA-CFA - St-Brieuc

Couvreur·euse [cap]

Menuisier·ère [cap - bp]

Tailleur·euse de pierre [cap - bp]

Peintre [cap - bp] St-Brieuc

Agent technique de proximité des 
habitats / Gardien·ne d’immeuble [cap]

Nov. 2022
à juin 2023 St-Brieuc

• 21 juin à 9h
• 25 août à 9h
• 20 septembre à 9h

GRETA-CFA - St-Brieuc

Installateur·rice de réseaux de  
télécommunications [titre pro] Sept. 2022

à fév. 2023 Lannion
• 28 juin à 9h
• 13 septembre à 9h

Lycée Le Dantec - LannionDessinateur-projeteur·euse en réseaux
de télécommunications [titre pro]
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Licences soudure - procédés 111, 135, 141, 
136, 131 [qualifications]

Oct. 2022
à fév. 2023 Guingamp

• 21 juin à 9h
• 1er juillet à 9h
• 8 septembre à 9h

Lycée J. Verne - Guingamp

• 5 juillet à 9h
• 6 septembre à 9h

Lycée Chaptal - St-Brieuc

Technicien·ne de production industrielle 
[titre pro] Oct. 2022

à avril 2023 Guingamp
Conducteur·trice d'installations et de 
machines automatisées [titre pro]

Technicien·ne en usinage assisté par 
ordinateur [titre pro]

Nov. 2022
à juin 2023 St-Brieuc

Tourneur·euse en réalisation de pièces 
mécaniques [titre pro]

Fraiseur·euse en réalisation de pièces 
mécaniques [titre pro]
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Cuisine [cap]
Oct. 2022
à mai 2023 Lannion

• 21 juin à 9h
• 12 juillet à 9h
• 6 septembre à 9h

Lycée Le Dantec - Lannion

Service en restauration [cqp]

Crêpier·ère [titre]RE
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Gestion de la PME [bts]

Août 2022
à juin 2023 St-Brieuc

• 4 juillet à 9h
Lycée Rabelais - St-Brieuc

Services informatiques aux organisations 
option Solutions logicielles et applications 
métiers [bts]

Secrétaire comptable [titre pro] Sept. 2022
à avril 2023

St-Brieuc COMPLET

Secrétaire assistant  [titre pro] Sept. 2022 à 
janvier 2023

Employé·e administratif·ve 
et d’accueil [titre pro]

Nov. 2022
à juin 2023 Lannion

• 28 juin à 9h
• 11 juillet à 14h

Lycée Le Dantec - Lannion
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Assistant·e de vie aux familles [titre pro]

Sept. 2022

à fév. 2023

Lannion
Paimpol
Guingamp

• 21 juin à 9h
• 7 juillet à 9h

Lycée Le Dantec - Lannion

• 28 juin à 9h
Lycée Pavie - Guingamp

Agent d’accompagnement auprès 
d’adultes dépendants [titre]

CCS Handicap - Accompagner la personne 
en situation de handicap vivant à domicile
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IntItulé de la formatIon dates lIeu réunIons d’InformatIon

Chaque réunion permet d’informer et de recruter les candidats pour l’ensemble des sessions de formations, quel que soit le lieu de formation. 
Ex : vous pouvez assister à une réunion à Guingamp même si vous souhaitez vous former à Lannion ou Paimpol.
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Les     GRETA+
Vous avez besoin d’aide pour 
construire votre projet professionnel ?

Nous vous proposons trois prestations :
les PRÉPA Avenir jeunes (16-25 ans) et 
adultes (demandeurs d’emploi), financées 
par la Région Bretagne, et le bilan de 
compétences.

CONTACTEZ-NOUS

AGENCE DE SAINT-BRIEUC 
[siège social]
19 bis Bd Lamartine
22000 SAINT-BRIEUC

AGENCE DE LANNION-
GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec
Rue des Cordiers
22300 LANNION

02 96 61 48 54 | greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Vous souhaitez faire une remise à niveau :

Des ateliers PRÉPA Clés ont lieu toute l’année sur Saint-Brieuc, 
Guingamp et Lannion. Le programme est établi en fonction de vos 

besoins, dans plusieurs domaines : utiliser un ordinateur et 
les outils numériques, s’exprimer en français, calculer et raisonner, 

communiquer en anglais, travailler en autonomie, etc.

Dispositif de la Région Bretagne, financé pour les demandeurs d’emploi


