
UNE FORMATION 
POUR CONSTRUIRE 

VOTRE AVENIR



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. Attribuée en fonction des ressources, cette aide vise 
à couvrir les frais liés à la formation et comprend un forfait pour le transport, 
l’hébergement et la restauration. 
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 qualifiante.

VOUS ACCOMPAGNER 
VERS L’EMPLOI

Vous souhaitez construire votre projet professionnel, trouver un 
métier, vous reconvertir, vous perfectionner ou vous qualifier ? 
Découvrez les offres PRÉPA et QUALIF, des parcours de formation 
adaptés et accessibles partout en Bretagne. 

  [ Avenir – Projet – Clès ]
Découverte des métiers, élaboration de son projet professionnel 
et acquisition de compétences clés pour se préparer à l’accès en 
formation qualifiante ou à l’emploi. 

  [ Emploi – Sanitaire & Social – VAE ]
Valorisation de l’expérience et qualification à un métier pour 
favoriser l’insertion professionnelle, notamment dans les sec-
teurs qui recrutent en Bretagne.

SE FORMER EST UN DROIT, 
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

Plus d’infos dans les Points Région à Brest, Saint-Brieuc, Rennes 
et Vannes ou sur :

www.bretagne.bzh  et  www.seformerenbretagne.fr 

#BretagneFormation



2 parcours possibles :

 4 Je construis mon projet

Objectifs 
• Construire son projet et trouver des idées de métiers 
• Mieux connaître le monde professionnel 
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou dans la vie active

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

Modalités
• Parcours de 6 mois maximum (stage inclus) 
• Coûts de formation intégralement pris en charge par la Région Bretagne
• Possibilité d’aide financière de la Région

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

Objectifs 
• Valoriser son potentiel professionnel 
• Dynamiser son retour à l’emploi
• Préparer son entrée en formation qualifiante ou dans la vie active

Publics
Personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi), résidant en Bretagne 
et disposant d’une première expérience professionnelle.

Modalités
• 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’aide financière de la Région et d’accompagnement vers la qualification

Les + de la formation
• 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

Avec

 4 Je valorise mes compétences professionnelles
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