Faire le point
sur mon avenir pro
C’EST POUR MOI !

UN SERVICE PERSONNALISÉ DE CONSEIL POUR VOS PROJETS DE :
FORMATION

CERTIFICATION
OU QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPÉRIENCE (VAE)

C’EST UN DROIT
ET C’EST GRATUIT

MOBILITÉ

RECONVERSION

C’EST UTILE
POUR MON AVENIR

Je suis salarié du secteur privé ou travailleur
indépendant.
J’ai le droit de bénéficier de ce service
gratuit, pour avoir un nouveau regard sur
mon évolution.
J'en profite tout au long de ma vie
professionnelle.

Développer
de nouvelles
compétences

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Je prends conscience de la valeur de mes
compétences, j'identifie et j'accède à des
formations pour construire mon projet.
Je vais à la rencontre de professionnels de secteurs
très différents pour nourrir ma réflexion et élargir
mes opportunités.
Ça me rassure, j’ose me lancer !

Progresser
dans mon métier

Choisir la bonne
formation

Lancer
mon activité

C’EST POUR MOI !
C’EST UN SERVICE
PERSONNALISÉ
Je suis accompagné gratuitement pour faire le
point sur ma situation professionnelle, parler
de mes envies, être écouté… et être guidé tout
au long de mon projet.

C’EST PLUS
QUE DU CONSEIL
Mes entretiens s’effectuent avec mon conseiller
en agence ou à distance par téléphone ou en
visioconférence.

Mon conseiller m’aide à identifier des pistes
d’évolution auxquelles je n’avais pas forcément
pensé.

J’ai accès à des ateliers thématiques, à de
l'information sur les opportunités de ma région en
agence et via la plateforme digitale, j’assiste à des
événements pour préciser et activer mon projet…

C’est un réel appui pour ma prise de décision.

Je deviens acteur de mon avenir professionnel.

C’EST PRÈS
DE CHEZ MOI

Bretagne
Lannion

De nombreuses agences sont accessibles
dans ma région, les horaires sont prévus
pour les gens qui travaillent.

Saint-Malo

Guingamp

Morlaix

Brest

Combourg

Saint-Brieuc

Carhaix

Lamballe

Dinan

Chateaulin

Consultez la liste des agences et les horaires
sur le site mon-cep.org/bretagne

Quimper

Quimperlé

Fougères

Loudéac

Pontivy

Ploërmel

Lorient
Auray

Rennes

Vitré

Vannes
Redon

Service d’accompagnement gratuit
et personnalisé, dédié aux salariés
du privé et travailleurs indépendants.

mon-cep.org/bretagne
Ernée
Laval

Mayenne
Sablésur-Sarthe

Mamers
La Ferté Bernard
Le Mans

