De l’orientation à la formation et l’emploi sur le Pays de Redon
Les partenaires du territoire se mobilisent pour organiser des temps de communication à destination
des demandeurs d’emploi en lien avec des secteurs qui peinent à recruter.
Public ciblé : demandeurs d’emploi ou salarié en recherche d’orientation/ demandeur d’emploi avec
un projet professionnel validé.

Les rendez-vous du premier semestre 2018
MARS - La semaine de l’industrieMardi 27 mars de 13h30 à 16h30 au 3 rue Charles Sillard: Expositions et échanges autour des métiers
de l’industrie. Rencontres stagiaires en formation, organismes de formation et entreprises
Jeudi 29 mars - 14h : visite de la plateforme Tech’surf au 25 rue Tabago à Saint-Nicolas-de-Redon –
inscription auprès du Point Région de Rennes au 02 23 20 42 53 – LIMITEE à 15 personnes.
AVRIL - Les métiers des services à la personne Jeudi 12 avril de 9h30 à 11h30 au 3 rue Charles Sillard: rencontres stagiaires en formation, organismes
de formation, employeurs publics et privés du secteur de l’aide à la personne et du paramédical
Jeudi 19 avril : Job Dating Services à la Personne et paramédical –modalités à préciserAVRIL - L’alternance Mercredi 11 avril – 14h00 à 17h00 au 3 rue Charles Sillard : Forum de l’Alternance +Job dating
Alternance.
Le public pourra rencontrer :
 Des centres de formations et CFA dispensant les formations en alternance qui pourront informer sur
les formations et les métiers
Des entreprises locales qui recrutent (un job-dating est proposé aux employeurs en recherche de
candidat) ; et consulter des offres
Des organismes de conseils et d’information pour informer sur les dispositifs, les outils existants, et
échanger sur leur stratégie de recherche.
Un espace numérisé, en libre accès, sera également à disposition pour effectuer des recherches
d’offres et d’entreprises.
MAI - Les métiers de la propretéMardi 15 mai - 9h30 -11h30 au 3 rue Charles Sillard: rencontres stagiaires en formation, organismes
de formation et IHP services. Démonstrations métiers et échanges.
JUIN- Les métiers du bâtiment
Juin – date à fixer

