UNE FORMATION
POUR DÉVELOPPER
VOS COMPÉTENCES-CLÉS

VOUS ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI
Vous souhaitez développer vos compétences, valoriser votre
expérience professionnelle, vous former à un métier ?
Avec PRÉPA et QUALIF, la Région finance votre parcours pour
accéder à une formation qualifiante ou directement à l’emploi.

Disponible partout en Bretagne, la formation PRÉPA Clés est financée
par la Région pour les personnes en recherche d’emploi et dispensée par
les organismes de formation suivants : ADALEA, AFIP, AGORA Services,
AMISEP Formation, CLPS, GRETA, IBEP.

Contacts
Côtes-d’Armor
prepacles-22@clps.net
02 96 58 04 16

Finistère
prepacles-29@ac-rennes.fr
02 98 80 77 05

Morbihan
prepacles-56@ac-rennes.fr
02 97 87 15 62

Centre Ouest Bretagne
prepacles-centrebzh@ac-rennes.fr
02 97 25 37 17

Ille-et-Vilaine
prepacles-35@clps.net
02 99 14 50 00

Plus d’infos sur :

www.bretagne.bzh/formation-emploi

#BretagneFormation

SE FORMER EST UN DROIT,
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

Avec

Je développe mes compétences clés

Une formation personnalisée pour savoir :
S’exprimer en Français
Communiquer en Anglais
Calculer, raisonner
Travailler en autonomie
Travailler en équipe

U tiliser les outils numériques
Développer son envie d’apprendre
A ppliquer les gestes et postures,
respecter les règles d’hygiène
et de sécurité
A méliorer ses connaissances
en biologie et sciences

Objectifs
• Acquérir les compétences clés indispensables au monde professionnel
• Obtenir une certification
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou en emploi

Publics
• Personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi)
• Salarié·e·s en contrat d’alternance/apprentissage ou en contrat aidé

Modalités
• Diagnostic personnalisé pour évaluer son niveau de connaissances et de compétences,
sans obligation de poursuivre le parcours
• Programme « à la carte » pour développer des compétences clés
• Possibilité de passer la certification nationale CléA validant les connaissances et
compétences nécessaires à tout métier
• Préparation aux concours de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière,
notamment dans le secteur para-médical ou social

Les + de la formation
• Formation accessible toute l’année, à temps plein ou à temps partiel
• Accompagnement personnalisé tout au long de la formation
• Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne

UR STUMMADUR
EVIT DIORREN
HO PARREGEZHIOÙ
EUNE FORMÉZON
POUR METTR VOS
CAPABLETËS A CRETR
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