
UNE FORMATION 
POUR CONCRÉTISER 

VOTRE PROJET



SE FORMER EST UN DROIT, 
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

#BretagneFormation

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 Projet est financée par la Région et dispensée par 
les organismes de formation suivants : ADALEA, AFPA, AGORA Services, 
AMISEP Formation, CLPS, GRETA, IBEP, Initiatives Formation, 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 



Je concrétise mon projet professionnel

Objectifs 
• Concrétiser son projet professionnel
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou en emploi

Publics  
Personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi)

Modalités
• Parcours « à la carte », à temps plein ou temps partiel
• Découverte des métiers, des formations et des secteurs d’emploi en Bretagne
• Visites d’entreprises et de plateaux techniques en centres de formation

Les + de la formation
• Accompagnement personnalisé tout au long du parcours
• 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

Avec

Les ateliers

J’explore mes possibles,
selon mes centres d’intérêt 
et compétences 

•  Information sur les métiers, 
les formations et les 
opportunités d’emploi 

•  Ouverture au monde 
professionnel et aux outils 
numériques

•  Diagnostic mobilité sur 
les  déplacements domicile-
travail (moyens de transport, 
permis de conduire…) 

Je concrétise mon projet 
professionnel

•  Préparation à l’entrée 
en formation qualifiante

•  Orientation vers des métiers 
et secteurs d’emploi attractifs : 
commerce, industrie, 
numérique, services à 
la personne, restauration, 
bâtiment, construction…

et/ou



UR STUMMADUR 
EVIT LAKAAT 
HO RAKTRES 

DA ZONT DA WIR

EUNE FORMÉZON
POUR ABOUTER 

VOTR PROJIT
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