Une association Loi 1901 présidée par Franck PICHOT
Elle est financée par votre commune aux côtés du Département.
Une équipe pour vous recevoir : Caroline LE BRIS, chargée de
développement et d’insertion – responsable du PAE, Denis PROST,
chef de Projet « Territoire zéro chômeur de longue durée »,
Roseline MARTIN, conseillère emploi-formation, Marie PILLON,
conseillère emploi formation et Laurence BONJOUR, chargée
d’accueil.
Structure de proximité de l’emploi, de la formation et de l’orientation en Bretagne

PAE PIPRIAC 36 rue de l’avenir – 35550 Pipriac  02.99.34.36.91/ pae.pipriac@wanadoo.fr
9h à 12h du lundi au vendredi avec ou sans RV
PAE Guipry : 52 avenue du port - 35480 Guipry  02.23.30.60.54 / pae.guipry@vallonsdehautebretagne.fr
mercredi 9h-12h et jeudi 9h-12h/ 14h-17h
Aux personnes (demandeurs
FLUX / RDV
d’emploi, salariés, retraités,
 Accueil individualisé de proximité
étudiants…)
 Accompagnement personnalisé, entretien - Conseil
 Suivi et Accompagnement personnalisés avec co- construction d’un parcours
Des ateliers :
 pour travailler votre lettre et votre CV avec Pole emploi
 pour simuler un entretien d’embauche avec des chefs d’entreprises du
Rotary Club de Bain de Bretagne
 pour appréhender l’outil numérique avec le Point 35 multimédia
 pour le bilan de compétences et sur la formation professionnelle, des Web
conférence avec le Fongecif à destination des salariés.
Aux employeurs (entreprises
 Interlocuteur de proximité dans le processus de recrutement
locales, particuliers,
 La réception et diffusion de l’offre
associations, collectivités …)
 Une aide au recrutement : définition du besoin, gestion de l'offre et proposition
de candidats
Aux collectivités (élus,
institutions…), territoires
(espaces géographique et
administratif) et partenaires

 Participation et coordination d’action partenariale
 Lieu d'échange sur les besoins et les initiatives concernant le développement de
l'emploi, de la formation et de l’orientation.

Le PAE c’est aussi :
Un Projet sur les communes de Pipriac et Saint Ganton : « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Un espace de de travail partagé connecté à Internet permettant à toute personne
de travailler hors de chez elle ou de son entreprise, avec son ordinateur portable.
tous les mardis de 13h30 à 17h pour les Curieux avec des invités une fois par mois sur la
création d’activité, la formation professionnelle ou encore le statut d’entrepreneur
les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les studieux.

