UNE FORMATION
POUR CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR

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 pour les personnes en recherche d’emploi,
la formation PRÉPA Avenir est financée par la Région et dispensée par
les organismes de formation suivants : ADALEA, AFIP, AFPA, AGORA Services,
AMISEP Formation, Association Don Bosco, CLPS, GRETA, IBEP, Initiatives
Formation, PRISME, Steredenn.

CONTACTS UNITÉS EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION
Espace territorial Armor
efo.armor@bretagne.bzh
02 96 77 02 80

Espace territorial Brest
efo.brest@bretagne.bzh
02 98 33 18 26

Espace territorial Bretagne sud
efo.bretagnesud@bretagne.bzh
02 97 68 15 74

Espace territorial Centre Bretagne
efo.centrebretagne@bretagne.bzh

Espace territorial Cornouaille
efo.cornouaille@bretagne.bzh
02 22 51 60 61

Espace territorial Rennes •
Saint-Malo • Redon
efo.rennes@bretagne.bzh
02 23 20 42 50

Plus d’infos sur :

www.bretagne.bzh/formation-emploi

#BretagneFormation

SE FORMER EST UN DROIT,
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

3 PARCOURS AU CHOIX,
ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION

4 Je construis mon projet professionnel
Objectifs
• Construire son projet et mieux connaître le monde professionnel
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou en emploi

Publics
Personnes de moins de 26 ans en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi)

Modalités
• 1 mois pour découvrir puis 5 mois pour concrétiser son projet professionnel
• Bilan personnalisé : remise à niveau des connaissances et compétences
• Découverte de l’entreprise : stage et immersion sur des plateaux techniques
• Projet collectif : activités artistiques, culturelles et sportives
• Exploitation des outils numériques dans la recherche d’emploi

Les + de la formation
• Parcours de 6 mois maximum (stage inclus)
• Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
• Possibilité d’une aide financière de la Région Bretagne pour couvrir les frais liés à
la formation et d’un accompagnement à la qualification

4 Je valorise mes compétences professionnelles
Objectifs
• Valoriser son potentiel professionnel pour dynamiser son retour à l’emploi
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou en emploi

Publics
Personnes en recherche d’emploi (inscrite ou non à Pôle emploi) et disposant d’une
première expérience professionnelle

Modalités
• Stage en entreprise
• Bilan professionnel : actualisation des connaissances et compétences
• Projet collectif orienté vers les métiers et les secteurs d’emploi
• Initiation aux techniques de recherche d’emploi et au numérique

Les + de la formation
• Parcours de 3 mois maximum, en centre de formation et en entreprise
• Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
• Possibilité d’une aide financière de la Région Bretagne pour couvrir les frais liés à
la formation et d’un accompagnement à la qualification

4 J’améliore ma pratique de la langue française
Objectifs
• Améliorer sa pratique du Français langue étrangère (FLE)
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou en emploi

Publics
Personnes en recherche d’emploi et/ou salariées (inscrites ou non à Pôle emploi) et
dont le français n’est pas la langue maternelle (un niveau minimal est requis pour
l’entrée en formation)

Modalités
• Accompagnement dans la démarche de reconnaissance de diplôme
• Certification du niveau de Français acquis (oral/écrit)
• Développement des pratiques numériques

Les + de la formation
• Parcours de 4 mois ½ (stage inclus), en centre de formation et en entreprise
• Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
• Possibilité d’une aide financière de la Région Bretagne pour couvrir les frais liés à
la formation et d’un accompagnement à la qualification

À SAVOIR
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En complément de la prise en charge de la formation, la Région
propose une aide financière pour permettre à chaque stagiaire
de suivre son parcours dans les meilleures conditions. Attribué
en fonction des ressources, ce forfait mobilité vise à couvrir
les frais de transport, d’hébergement et de restauration liés à
la formation.
De plus, à l’issue de leur formation PRÉPA, les stagiaires peuvent
bénéficier d’un accompagnement individualisé vers la qualification (avec aide financière) jusqu’aux 2 mois suivant l’entrée
en formation.
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