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Moréane vous présente
sa boîte à actions, que vous pouvez
retrouver dès maintenant à l'accueil

de la Mission Locale de Dinan !

Des formations près de chez vous !

4 mois pour devenir Employé
Commercial en Magasin !

Démarrage 1 er mars 2021
Réunions d' information

les 9 et 25 février - CLPS Dinan

La Mission Locale se délocalise !

3 mois 1 /2 pour devenir Agent
magasinier cariste !

Démarrage 1 er mars 2021
Information et recrutement
le 9 février - CIFAC Quévert

Définissez votre projet professionnel avec Prépa Projet !

CLPS Dinan - Parcours et durée personnalisés selon vos besoins

Tous les 1 5 jours, le mardi, Edith, conseillère à la Mission Locale,

est présente à l'espace Yvonne Jean-Haffen, de 1 5 h à 1 8 h
(à la Chamaille, à partir de 1 6 h 30).

N'hésitez pas à venir la rencontrer pour parler avec elle
de vos projets, vos envies, vos difficultés... RDV le 1 6 février !

• Permanence Marine/Armée de Terre

Mercredi 1 0 et 24 février sur RDV à la Mission Locale
• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes !

Un an d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à
l'emploi avec garantie de ressources et mises en situation profes-
sionnelle. Prochain démarrage le 2 mars
• Forum de l'emploi saisonnier Lamballe Terre et Mer

Les métiers de l'animation.

Samedi 6 février, de 1 3 h 30 à 1 7 h 30, à distance.

Mais aussi.. .

RDV jeudi !

Le Service Civique
Jeudi 1 1 février 2021

Témoignages de jeunes, tuteurs,
et les offres près de chez vous !

Clashons les clichés
Les touristes sont des envahisseurs :

cliché ou vérité ?

Retour sur l'atelier Zéro déchets
en compagnie "Des Ateliers

Cosm'éthiques" : fabrication de
lessive, produits WC et lave-vaisselle

fait maison ! Simple et pas cher!

Mission Intérim
Jeudi 1 8 février 2020
Rencontrez une agence

d'emploi et devenez un expert
de l'intérim !

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://soundcloud.com/radioactif-dinan/atelier-zero-dechets
https://soundcloud.com/radioactif-dinan/clashonslesclicheslestouristessontdesenvahisseurs
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-employe-commercial-en-magasin-h-f-ecm/id-482
https://www.ml-paysdedinan.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/rendez-vous-jeudi-le-service-civique/?instance_id=178
https://www.sengager.fr/
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-saint-brieuc
https://soundcloud.com/radioactif-dinan/atelier-zero-dechets
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://cifac.bzh/
https://www.ml-paysdedinan.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/rendez-vous-jeudi-mission-interim-3/?instance_id=197
https://www.facebook.com/FORUM.EMPLOIS.SAISONNIERS.LAMBALLE



