
UNE FORMATION COURTE 

POUR PRÉPARER EFFICACEMENT 
VOTRE ACCÈS À L’EMPLOI 

OU À LA FORMATION 

Mobiliser ses 
compétences

Consolider son 
projet professionnel

Favoriser son retour
à l’emploi ou l'accès 
à une formation 
qualifiante !

Coordinatrice
Anne GOBIN
02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Greta Bretagne Sud  
Agence de Pontivy 
43, rue Charles Gounod 
[Lycée du Blavet]
Réunions 
d’information* 
30 juin 2020
03 septembre 2020
à 9h30 
*présentation collective suivie 
d’entretiens individuels

PONTIVY 
Du 21/09/2020 au 
20/11/2020 
266 heures 
dont 70 en entreprise

Adulte



 Retrouvez une dynamique d’insertion professionnelle dans un cadre collectif,
 Identifiez et développez des compétences transverses liées aux savoirs être et aux 

comportements attendus en entreprise,
 Construisez ou adaptez votre projet professionnel en valorisant et en actualisant 

vos compétences.

• Appropriation de la démarche
• Formalisation et valorisation  de son 

capital de compétences
• Exploration du marché du travail et des 

possibilités de qualification
• Définition de ses priorités 

 Hypothèse, confrontation, vérification 
et évaluation

• Connaissance de l’entreprise : modes et 
codes de fonctionnement

•  Définition et identification des 
compétences transverses

• Développement des compétences 
sociales

• Développement des compétences 
d’organisation et de travail en autonomie

• Sauveteur Secouriste du Travail
• Utilisation des TIC appliquées à la 

communication professionnelle
• Communiquer en contexte 

professionnel  Utiliser des règles du 
calcul et du raisonnement en situation 
professionnelle

• Acquisition et mise en pratique de 
techniques recherche d’emploi efficaces

• Opérationnalisation et engagement du 
plan d’action 

 Avoir plus de 26 ans, être en recherche d’emploi et disposer d’une expérience 
professionnelle, sans être particulièrement qualifié. Dispositif adapté aux personnes 
en situation de chômage de longue durée (>1 an) 

Avec « PREPA Avenir » favorisez  votre retour à l’emploi !
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Programme 

Public 

Découvrir les possibilités 
de formations 
qualifiantes 

Tester  votre projet 
professionnel en 

entreprise

Financement pris en 
charge par la région 

Bretagne 


