
Je booste mon projet professionnel !
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Formation financée par la Région Bretagne et mise en œuvre par Adalea et l’Amisep

« j'ai envie de... 

...découvrir des métiers ? »

...choisir une formation pour changer de métier ? »

…élargir mes choix professionnels ? »

Pourquoi pas moi ! 
Adalea et son équipe de professionnel.le.s

vous proposent un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre

parcours. 

…changer ma vie professionnelle ? »

Renseignements et inscriptions
Tél. : 02 96 78 66 72   SMS : 07 66 38 44 25
Mél. : emploiformation@adalea.fr

2 lieux de formation possibles

38 rue de Paris
22000 SAINT-BRIEUC

1 rue de la Chesnaie
22600 LOUDEAC

Formation financée par la Région Bretagne et mise en œuvre par Adalea et l’Amisep



Suivi et accompagnement assuré par un.e conseiller.e référent.e, tout au long de la formation.

« Je ne sais pas ce que je veux faire

ou vers quoi m'orienter »
« J'ai identifié un secteur d'activité

qui m'intéresse »
ENTRÉES

TOUTES LES
SEMAINES

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

d'un conseiller.e 
référent.e pour 
définir ensemble
l'accompagnement

RENCONTRE

des métiers aux travers
d'ateliers collectifs et
par des rencontres de 
professionnels /
Élargissement des 
choix professionnels

des outils numériques de l'orientation
et les techniques de recherche d'emploi 
(CV, lettres de motivation, simulations 
d'entretien d'embauche...)

en entreprise pour 
découvrir et vérifier 
votre projet professionnel

APPROPRIATION

à la formation 
qualifiante
et son financement

ACCÈS
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STAGE(S)DÉCOUVERTE

Formation ouverte à toute 
personne en recherche 
d'emploi, inscrite ou non à
Pôle Emploi,  salariée ou non, 
de tous âges. 

Coûts de formation 
pris en charge par 
la Région Bretagne. 
Aide financière 
complémentaire possible

De quelques jours à 
plusieurs semaines
selon vos besoins
et vos attentes.

Ateliers à 
la carte. 

DES IMMERSIONS CHEZ NOS PARTENAIRES

Secteur de l'action sociale : métiers éducatifs, de l'animation, du social, 
de la petite enfance, de l'aide à la personne 

Métiers de l'hôtellerie-restauration, métiers de bouche  

Métiers du bâtiment et de la construction  

Métiers de l'industrie  

Métiers de l'agriculture  
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