
DES FORMATIONS 
POUR ACCÉDER 

À UN MÉTIER



VOUS ACCOMPAGNER 
VERS L’EMPLOI

Responsable de la formation professionnelle, la Région propose 
une offre sur-mesure pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 
des Bretonnes et des Bretons :  

 
pour construire son projet et renforcer ses compétences afin 
d’accéder à une formation ou un emploi. 

 
pour valoriser son expérience et se former à un métier, en par-
ticulier dans les secteurs qui recrutent en Bretagne.

En complément de la prise en charge de la formation, la Région 
peut attribuer une aide financière afin que chaque stagiaire puisse 
suivre son parcours dans les meilleures conditions.
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Un large programme de formations qualifiantes

Objectifs 
• Obtenir une qualification reconnue (certificat, titre, diplôme)
• Se former à un métier, se reconvertir 
• Accéder à un emploi durable en Bretagne

Publics
Bretonnes et Bretons en recherche d’emploi. Pour les plus de 26 ans, l’inscription à 
Pôle emploi est obligatoire.

Secteurs d’activité
Le programme QUALIF Emploi propose plus de 600 formations qualifiantes dans 
14 secteurs d’emploi en Bretagne :  
• Agriculture-horticulture-paysage
• Animation-sport
• Bâtiment-Travaux publics
• Commerce-vente
• Culture
• Entrepreneuriat
• Gestion-administration
• Hôtellerie-restauration-tourisme
• Industries
• Mer
• Numérique
• Services aux entreprises
• Services d’aide à la personne
• Transport-logistique

Modalités
•  Formations à temps plein avec possibilité, pour certaines, de suivre une partie à distance
•  Possibilité de se former seulement sur certains blocs de compétences
•  Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
•  Aide financière possible pour couvrir les frais liés à la formation et incluant une aide 

au transport, à l’hébergement et à la restauration

Les + de la formation
• Période de stage en entreprise
• Réussite : 85 % des stagiaires obtiennent leur certification
• Insertion : 71 % sont en emploi un an après la fin de la formation*

* Source GREF Bretagne – Étude d’insertion cohorte 2016



Les autres formations possibles

Si la formation envisagée ne figure pas dans le programme QUALIF Emploi, il est possible 
de faire une demande d’aide individuelle auprès de la Région Bretagne (sous conditions). 

Publics
Bretonnes et Bretons en recherche d’emploi :
•  de 18 à 26 ans, sorti·e·s du système scolaire depuis plus d’un an et suivi·e·s par un 

conseiller en évolution professionnelle 
•  de plus de 26 ans, inscrit·e·s à Pôle emploi (obligatoire) et suivi·e·s par un conseiller 

en évolution professionnelle 
•  salarié·e·s en cours de licenciement économique ou en congé de reclassement
•  en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) suite à un licenciement économique

Modalités
•  Aide individuelle à la formation plafonnée entre 3 500 € et 4 500 € selon le niveau 

de formation
•  Aide financière possible pour couvrir les frais liés à la formation

Pour répondre aux besoins en recrutement dans certains secteurs d’activités ou terri-
toires, la Région finance également des formations sur-mesure en partenariat avec les 
acteurs locaux. Celles-ci visent à favoriser l’insertion professionnelle des Bretonnes et 
Bretons en recherche d’emploi à travers une formation qualifiante adaptée aux besoins 
des entreprises et des territoires.

4 Démarche individuelle

4 Action territoriale
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SE FORMER EST UN DROIT, 
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

#BretagneFormation

Pour en savoir plus sur l’offre de formations, rendez-vous dans 
l’un des quatre Points Région :

POINT RÉGION DE BREST
12 quai Armand Considère
29 200 BREST
Tél. : 02 98 33 18 26
Courriel : point-region-brest@bretagne.bzh

POINT RÉGION DE RENNES
35-37 boulevard de la Tour d’Auvergne
35 000 RENNES
Tél. : 02 23 20 42 50
Courriel : point-region-rennes@bretagne.bzh

POINT RÉGION DE SAINT-BRIEUC
16 rue du 71eme Régiment d’Infanterie
22 000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 77 02 80
Courriel : point-region-stbrieuc@bretagne.bzh

POINT RÉGION DE VANNES
22 rue du lieutenant colonel Maury
56 000 VANNES
Tél. : 02 97 68 15 74
Courriel : point-region-vannes@bretagne.bzh

 www.bretagne.bzh 

VOS CONTACTS
EN BRETAGNE
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STUMMADURIOÙ 
EVIT MONT WAR 

UR VICHER

DES FORMÉZONS 
POUR ABOUTER 
SU UN METIER


