
Rendez-vous

JEUDI !

EEnn ooccttoobbrree

aavveecc llaa MMiissssiioonn LLooccaallee......

Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 22100 DINAN

02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

mldinan@mldinan.fr - www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan

Tous les jeudis,
de 9 h 30 à 12 h

à la Mission Locale

Le Service Civique
Jeudi 8 octobre 2020
Témoignages de jeunes,
structures d'accueil

et les offres près de chez vous !

Mission Intérim
Jeudi 1 5 octobre 2020

Rencontrez Régional Intérim
et devenez un expert de l'intérim !

Webradio & PIMP ton CV
Jeudi 22 octobre 2020

Découvrez nos 2 projets médias : la
webradio RadioActif Dinan et les vidéos

métiers PIMP ton CV !

• Permanence micro‐crédit Familles Rurales
Mercredi 7 octobre (1 3 h 30 - 1 6 h 30), sur RDV à la Mission Locale

• Avec le Permis Citoyen, un accompagnement pédagogique et financier

pour le Code de la Route ou le permis AM.

Réunions d' information les 7 et 21 octobre à 1 5 h à la Mission Locale

• Formation SST les 5 et 6 novembre : apprenez les gestes de premiers

secours et devenez Sauveteur Secouriste du Travail. Un diplôme utile pour

votre CV et essentiel pour votre vie... et celle des autres !

Mais aussi.. .

Trouvez votre futur métier !
Définissez

votre projet professionnel
avec Prépa Projet !

CLPS Dinan - Parcours et durée
personnalisés selon vos besoins

Prépa Avenir, 5 mois pour
booster votre parcours

professionnel !

Steredenn Dinan - Réunion
d' information le 5/1 0 à 9 h

Rencontrez la Marine et l'Armée
de Terre à la Mission Locale !
Mercredis 14 et 28 octobre

Accueil sur ou sans RDV
sengager.fr ou etremarin.fr

Intégrez la Garantie Jeunes !

Prochain démarrage le 22 octobre, information collective le 13.

Un an d'accompagnement personnalisé
et intensif pour accéder à l'emploi

2 semaines en
collectif + 1 1 ,5 mois
d'accompagnement

individuel

Une allocation
mensuelle

de 497 € pour
sécuriser le quotidien

Des mises en situation
professionnelles
(PMSMP, emploi.. .)

Découvrez les métiers du
bâtiment mardi 6 octobre à 9 h !

Information collective et visite de
chantier - Organisé par la Cité des

Métiers à la MDD de Dinan

Pensez santé...

... en faisant du sport !
Tournoi de soccer

Jeudi 22 octobre (1 4 h - 1 7 h 30)

Salle Némée à Dinan

Contactez-nous

pour faire partie d'une équipe !

... en optant pour un moment détente !
Séances de sophrologie

gratuites
Tous les jeudis soir à 1 7 h 45

Maison des Associations La Source

Pour les jeunes de 1 5 à 25 ans

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.famillesrurales.org/26/microcredit
https://www.regional-interim.fr/agence-interim/dinan
http://www.formation.steredenn.org/Prepa-avenir-jeunes_fiche_2.html
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://www.citedesmetiers22.fr/main.php?page=sinformer-sur-les-metiers
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://soundcloud.com/radioactif-dinan
https://www.sengager.fr/
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-saint-brieuc
https://www.youtube.com/watch?v=kc8mg7qYYUA&list=PLxnw_3Hccc3aYhnQ9NVFo9_VMJ_7m9sTl



