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Mes découvertes métiers
Les métiers de l’éco-construction
Portes ouvertes du pôle Ecobatys
• 6 mars, 10h-17h. A Ecobatys, Parc
d’activité Coglais St-Eustache, St-Étienneen-Coglès, Maen Roch. Inscriptions par
mail à info@ecobatys.bzh
Semaine du bâtiment
Différents ateliers : détails à retrouver auprès
de Pôle Emploi.
• du 8 au 12 mars. Pôle Emploi, 15 rue
Hippolyte Réhault, Fougères. Inscription
auprès d’un conseiller Pôle Emploi ou mail
à recrutement.35022@pole-emploi.fr
Focus métiers : la conduite routière web
Webinaire sur les métiers du transport de
marchandises, voyageurs et transport sanitaire. Par l’AFT Bretagne
• 10 mars, 10h-11h30. Inscriptions :
www.billetweb.fr/focus-metiers-bretagne
Devenir assistant.e maternel.le?
Valorisation du métier d’assistant maternel,
par groupe de 6 personnes maximum
• 11 mars, 16h-18h.
• 25 mars, 16h-18h
• 8 avril, 16h-18h
PAE St-Jean-sur-Couesnon (Fougères
Agglomération), 5 rue des écoles. Sur
inscription au 02 99 98 59 43 ou pae@
fougeres-agglo.bzh
Atelier « diversification des métiers » :
les femmes dans l’industrie
Atelier sur une journée, co-animé avec
Pôle Emploi intervenant sur le marché du travail et le CIDFF apportant
des témoignages de femmes travaillant
en milieu traditionnellement masculin.
Après-midi avec l’UIMM et le GRETA
• 16 mars, 9h30-16h30. GRETA, 3 promenade du Gué Maheu, Fougères. Sur
inscription mail à cidf35.estelle-tessier@
orange.fr
web
Focus métiers : la logistique
Webinaire sur les métiers métiers de la logistique : cariste, agent de quai , préparateur de
commandes, gestionnaire de stock, responsable d’entrepôt... Par l’AFT Bretagne
• 17 mars, 10h-11h30. Inscriptions :
www.billetweb.fr/focus-metiers-bretagne

Des temps de découverte et d’échanges en pays de Fougères, pour faire le point sur mon projet professionnel

M’accompagner dans
mon projet professionnel

Rencontre métiers du transport et de la
logistique
Présentation de la diversité des métiers par
l’AFT Bretagne
• 19 mars, 9h-13h. Le FIL, 1 rue de la
Moussais, Fougères. Sans inscription
Découverte du métier de Conseiller en
insertion professionnelle
Vivez le quotidien d’une conseillère en insertion professionnelle
• 22 mars, 14h-17h. PAE de Maen Roch
(Couesnon Marches de Bretagne), Parc
d’activité Coglais St-Eustache, St-Étienneen-Coglès. Sur inscription au 02 99 97 05
71 ou jmonnier@couesnon-marchesdebretagne.fr
L’industrie recrute
Atelier découverte des métiers de l’industrie.
Découverte et visite des plateaux techniques
au GRETA
• 22 mars, 9h30. Pôle Emploi, 15 rue
Hippolyte Réhault, Fougères. Inscription
auprès d’un conseiller Pôle Emploi ou mail
à recrutement.35022@pole-emploi.fr
Atelier : les secteurs agricoles qui web
recrutent le plus
Présentation par l’ANEFA 35 des métiers et
secteurs agricoles les plus porteurs, ainsi que
des outils de découverte, de recherche de formation et d’emploi agricole. Temps d’échange
avec un formateur et une conseillère Pôle Emploi.
• 25 mars, 9h30-11h. Sur inscription mail
à recrutement.35022@pole-emploi.fr
web

Mercredi de l’emploi du CDG 35
Présentation des métiers de la Fonction Publique Territoriale, des formations et des emplois (dont le service temporaire)
• 24 mars, 10h-12h. Inscription sur www.
cdg35.fr
Les journées de l’industrie en
web
Bretagne (22 mars au 2 avril)
Webinaire de découverte des métiers de
l’industrie avec le Campus des métiers Fougères-Vitré
• 31 mars, 17h-18h. Inscription par mail à
contact@campusfougeresvitre.com.
• Plateforme en accès continu https://
www.parcours-metiers-industriels.bzh/
Mini-ateliers découverte
Avec un formateur du CFA, apprendre un
geste ou s’initier aux différents métiers.
• Date à préciser. Renseignements à partir de début mars au 02 99 94 58 85

Découverte des services de l’APEC
Atelier pour présenter l’offre de services de
l’APEC pour les cadres et futurs cadres.
• 9 mars, 10h-12h. Le FIL, 1 rue de la
Moussais, Fougères. Inscriptions au 02 99
78 51 00
Journée de permanence sur les projets
professionnels
4 demi-journées dédiées aux échanges sur
vos projets professionnels, avec le PAE de
Fougères Agglomération
• 9 mars, 16 mars, 23 mars et 30
mars, 14h-17h. PAE St-Jean-surCouesnon (Fougères Agglomération), 5
rue des écoles.
• 11 mars, 18 mars, 25 mars et 1 avril,
14h-17h. PAE Louvigné-du-Désert (Fougères Agglomération), 7 rue d’Alsace
Sur inscription au 02 99 98 59 43 ou
pae@fougeres-agglo.bzh
Pré-bilan vers un projet professionnel
Cycle d’accompagnement en 4 entretiens lors
de 4 journées de permanence. Inscriptions
sur des créneaux de 1h entre 9h et 16h
• 11 mars, 18 mars, 25 mars et 1 avril.
PAE de Maen Roch (Couesnon Marches
de Bretagne), Parc d’activité Coglais
St-Eustache, St-Étienne-en-Coglès. Sur
inscription au 02 99 97 05 71 ou jmonnier@couesnon-marchesdebretagne.fr
Pré-bilan d’orientation professionnelle
Identifier mes compétences professionnelles
et extra pro, mes freins et leviers, me projeter sur les étapes de validation d’un projet, connaître les lieux et sites utiles, avec le
CIDFF (public féminin)
• 12 mars 9h30-16h30
• 18 mars 9h30-16h30
Le FIL, 1 rue de la Moussais, Fougères.
Inscriptions par mail à cidf35.estelle-tessier@orange.fr
Découverte des services de l’APEC web
Webatelier destiné aux jeunes diplômés
• 17 mars, 10h-12h. Inscriptions au 02
99 78 51 00
Découverte de tous les services de la
Mission Locale
Visite et présentation des services logement,
emploi, santé, culture, engagenement, mobilité et focus sur la Garantie Jeunes.
• 23 mars, 14h-15h30 et 15h30-17h
• 30 mars, 14h-15h30 et 15h30-17h
Salle de conférence Les Ateliers, 9 Rue
des Frères Deveria, Fougères. Inscriptions
au 06 86 23 74 60 ou ldelaunay@mlf.bzh
Web atelier «mon projet
web
professionnel»
Atelier Pôle Emploi sur les étapes de reflexion
et de construction sur le projet professionnel
• Date à préciser. Inscription auprès d’un
conseiller Pôle Emploi

Des outils pour
m’aider à me former
Permanence Région Bretagne
Présentation de la plateforme d’orientation
IDEO, de l’offre de formation et des aides financières. Réponses à des questions individuelles. Sans inscription.
• 8 mars, 14h-17h. PAE de Maen Roch
(Couesnon Marches de Bretagne), Parc
d’activité Coglais St-Eustache, St-Étienneen-Coglès.
• 16 mars, 14h-17h. Espace territorial
Région, La Cristallerie (au-dessus de Pôle
Emploi), 15 rue Hippolyte Réhault, Fougères.
• 1 avril, 14h-17h. PAE Louvigné-du-Désert (Fougères Agglomération), 7 rue
d’Alsace.
Le CPF : découvrir et utiliser mon
Compte Personnel de Formation
Présentation par Catalys du CPF et comment
l’utiliser.
• 22 mars, 16h-17h30. Le FIL, 1 rue de
la Moussais, Fougères. Inscriptions via
https://urlz.fr/eSlp
Comment financer ma
web
reconversion professionnelle ?
Webinaire co-animé par Transitions Pro Bretagne et le Groupement Evolution : présenter le «conseil en évolution professionnelle»
et les dispositifs possibles de financement des
formations pour les salariés qui souhaitent se
reconvertir et changer de métier.
• 30 mars, 12h-13h. Inscription sur le
site : www.transitionspro-bretagne.fr
Web-atelier «choisir la bonne
web
formation»
Atelier sur les points clés du choix d’une formation (du contenu à la pédagogie)
• Date à préciser. Inscription auprès d’un
conseiller Pôle Emploi
Web-atelier «le financement des web
formations»
Atelier sur les différentes sources de financement des formation (CPF, Région, Pôle Emploi...)
• Date à préciser. Inscription auprès d’un
conseiller Pôle Emploi
Atelier formations AGEFIPH
Temps animé par Cap Emploi sur les formations AGEFIPH, destinées aux personnes en
situation de handicap.
• 25 mars, 9h-12h. 10 rue de Rillé,
Fougères. Inscriptions au 02 23 44 82
30.

L’offre de formation
près de chez moi
Mercredis de l’apprentissage du CFA
Faculté des Métiers
Découverte des formations en apprentissage
à la Faculté des Métiers de Fougères
• 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars
et 7 avril, 13h30-17h. CFA Faculté des
Métiers, 37 Boulevard de Groslay, Fougères. Inscription via https://urlz.fr/eX9a
Réunion d’information/Recrutement
métiers de l’industrie au GRETA
Présentation des formations (Réussir l’Industrie, Conduite d’installation et machines automatisées, Production industrielle, Maintenance industrielle) et entretiens individuels.
• 11 mars, 14h-16h
• 25 mars, 14h-16h
GRETA, 3 promenade du Gué Maheu,
Fougères. Inscriptions au 02 99 99 41 28
Portes Ouvertes MFR Fougères
Portes ouvertes avec le protocole sanitaire en
vigueur - RDV individualisés.
• 13 mars 9h-17h. MFR, 1 et 3 bis, rue
des Cotterêts, Fougères . Contactez le 02
99 94 84 00 pour fixer un RDV.
web
Portes ouvertes UNICEM
Découverte des formations en apprentissage
• 13 mars, Maintenance des matériels :
9h-10h30 et Taille de pierre : 11h-12h30
• 24 mars, Taille de pierre : 14h-15h30 et
Maintenance matériels : 15h45 – 17h15
Visio Facebook Live sur la page Facebook
Unicem Formation

Les formations de la Faculté des Métiers Javené
Découverte des filières Optique, Horlogerie
Audioprothèse, Industrie maintenance, Intervenant SPA et bien être, Vendeur concepteur
de cuisine et aménagement intérieur.
• 24 mars, 13h30-17h30. Faculté des
Métiers, PA de la Grande Marche, 4 rue
Claude Bourgelat, Javené. Sans inscription.

Journée porte ouverte à la Faculté des
Métiers CFA du Bâtiment
• 19 mars, 17h-20h
• 20 mars, 9h-13h
CFA Faculté des Métiers, 37 Boulevard de
Groslay, Fougères. Sans inscription.
Les formations du CLPS
Présentation des 3 formations «Qualif Emploi» (métiers du commerce, service à la personne ADVF-ADVD, CAP Petite Enfance) et de
la formation industrie (formation mixte distance/présence). Visite du plateau technique.
Témoignage d’anciens stagiaires et salariés
• 22 mars. 4 créneaux avec accueils à
9h, 10h30, 13h30 et 15h. CLPS, 10 Rue
de Rillé, Fougères. Inscriptions mail à à
fougeres@clps.net
Portes ouvertes du lycée pro. et
web
général Jean Guéhenno et GRETA
Portes ouvertes animées par des visioconférences, des espaces ressources, capsules vidéos etc. Présentation des équipements et
formations.
• 27 mars, 9h-16h. Sans inscription. Visio
à partir du site https://www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr/
Portes ouvertes des lycées
web
Jean-Baptiste Le Taillandier
Vidéos de présentation des sites de NotreDame-des-Marais,
Saint-Joseph,
Edmond-Michelet et Saint-Aubin-du-Cormier.
Conférences en live, RDV individuels avec des
enseignants.
• 27 mars, 9h-12h. RDV sur le site internet ou sur l’application IMAGINA
Webinaire Faculté des Métiers
web
Les métiers et formations proposées sur les
sistes de Fougères, Bruz et Sain-Malo. Conférence avec interview d’anciens éléves et chefs
d’entreprises.
• Date à préciser. Renseignements à partir de début mars au 02 99 94 58 85

Programme coordonné par Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne,
avec la Région Bretagne. Actions proposées avec les partenaires suivants

Lycées Jean Guéhenno Fougères

Les évènements proposés sont suceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire.
Les organisateurs se tiennent à votre disposition pour vous informer d’éventuels changements. Merci de votre compéhension.

