NOS RECRUTEMENTS

NOS ATELIERS
05/02- 9h00 : M'imaginer créateur d'entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise ?

Réunions de Recrutement :
01/02 – 9h00 – 12h30
Présentation des métiers de l'Armée
Lieu : Agence de Combourg - Prévoir CV.
Inscription sur recrutement.35010@poleemploi.fr
14/02 – 9h à 15h - La Fabrik de l’Emploi
Forum avec les entreprises du bassin de
Combourg : Sanden, Biomérieux, Samsic,
Domaine des Ormes, etc.
Rencontres thématiques : BTP, industrie,
service à la personne, ""créer son job"",
transport et logistique, agriculture.
Entrée libre Lieu : Complexe sportif (près piscine) de
Combourg.

26/02 9h00 – 12h30
Présentation des métiers de l’aide à la
personne. en vue d'une entrée en formation
(titre professionnel ADVF)
Inscription auprès de votre conseiller

+++ +++
09/02 - 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h Domaine des Ormes - Jobdating, au
restaurant du Cellier

07/02 / 21/02 - 9h00 : Focus compétences
Apprenez à valoriser vos compétences auprès de votre
futur employeur

UNE INFO ? UN CONSEIL ?
Contacter votre conseiller référent via la
rubrique « mes échanges avec POLE
EMPLOI », via votre espace personnel
sur www.pole-emploi.fr

12/02 – 13h30 : Atelier CAP EMPLOI : réunion
d’information sur l’accompagnement des personne
bénéficiant d’une reconnaitre de Travailleurs handicapé
(RQTH).
19/02 – 13h30 : Initier son évolution professionnelle
Réunion d'information et échanges sur la mise en
œuvre d'un projet professionnel et sur la formation :
dispositifs, financements... Attention cet atelier est en
deux parties

FORMATIONS

-----------

05/02 9h00 – Réunion d’information sur la
formation de Crêpier à l’AFPA de St Malo.
(inscription par retour de mail)

Tous les lundi/mardi après-midi : Atelier
PROFIL DE COMPETENCES / CV
Cet atelier vous permet d’être accompagné(e) vous
familiariser avec Pole-emploi.fr à chaque étape de votre
accompagnement.

26/02 9h00 - Réunion d’information sur la
formation de Assistant de vie aux familles
(ADVF)
(inscription par retour de mail)

BIENTÔT
L’actualité de
Pôle emploi Combourg
sur
FACEBOOK

LA VIDEO DU MOIS
#18 - Création/reprise d'entreprise :
les aides financières
https://youtu.be/QIWR5L61jx8

