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Forum de l’Apprentissage et de l’Alternance le 13/03 
 
Organisée par la MSAP avec nos partenaires (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
PLIE), cette demi-journée d’information rassemblera sur un même lieu des établissements 
d’enseignement associés à la formation des apprentis, des organismes de formation, des 
structures d’accompagnement, autant d’interlocuteurs susceptibles d’informer les jeunes et 
moins jeunes sur des parcours en alternance dans des secteurs professionnels variés. 
 
Les personnes intéressées par ce type de cursus auront la possibilité de dialoguer 
directement avec des responsables pédagogiques et d’obtenir des réponses concernant leur 
avenir professionnel. 
 
Ce forum se déroulera le mercredi 13 mars de 13h30 à 17h à la Salle des Fêtes de Châteaulin 
(derrière la Mairie). 
Renseignements au 02.98.16.14.20. 
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Matinale Recrutement Interim 
 
Le mardi 26 mars, la MSAP organise avec ses partenaires une « Matinale Recrutement 
Interim » de 9h à 12h. 
 
Une quinzaine d’agences d’interim ainsi 
que le CDG 29 et l’ANEFA seront 
présents afin de rencontrer les 
demandeurs d’emploi.  
 
Certaines sont spécialisées, notamment 
en agriculture, agro-alimentaire, ou 
industrie. D’autres proposent des 
missions dans des domaines variés.  
 
Depuis plusieurs mois, la tendance est positive dans le secteur de l’interim et c’est une porte 
d’entrée qu’il ne faut pas négliger vers un contrat plus durable. 
 
Pour s’inscrire, merci de contacter la MSAP au 02.98.16.14.20. 
Il est nécessaire de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’identité, de sa carte vitale et de 
RIB. 
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La CCPCP présente sur le Festival de l’Artisanat de Quimper pour 
mettre ses artisans à l’honneur 
 
Pour sa 3ème édition, la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay sera de 
nouveau présente sur le Festival de l’Artisanat organisé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère au Parc des Expositions de Quimper Cornouaille les 8, 9 et 10 mars 
2019. 
 
Afin de mettre en valeur les savoir-faire présents sur le territoire et de soutenir les artisans 
locaux, la CCPCP accueillera gratuitement sur son stand pendant ces 3 jours plusieurs 
artisans implantés sur la communauté de communes. 
 
Les 7 artisans retenus pour cette édition 2019 sont : Michel FAGON (créateur de mobilier 
bois-métal à Plonévez-Porzay), Angéline CAZOURET (Tapissière d’ameublement, Atelier 
« Nom d’Un crin » à Pleyben), Morgane LAGARDE (« Nature et Bulles », fabrication de 
savons et cosmétiques naturels bio à Saint Nic), Josée LEMORT (création et réfection 
d’abat-jours à Pomodiern), Donaïg JOUBIN (Sellier-bourrelier-harnacheur, Sellerie « Au Fil 
des Temps » à Saint-Ségal), Noël GAZI (Photographe à Plonévez-Porzay), et Eric PALUD 
(PALUD Eric Services, artisan paysagiste à Pleyben). 
Ils bénéficieront ainsi pendant 3 jours d’une vitrine pour leurs produits et services sur ce 
salon ouvert au grand public et réaliseront des démonstrations/animations pour faire 
découvrir leurs métiers aux visiteurs. 
 
Ouvert gratuitement au public, le Festival de l’Artisanat regroupera ainsi du vendredi 8 au 
dimanche 10 mars prochain près 300 exposants pour une fréquentation attendue de 
20 000 visiteurs sur 3 jours. N’hésitez pas à venir nombreux pour participer à cette grande 
fête de l’artisanat Finistérien et à vous arrêter sur le stand de la CCPCP pour échanger avec 
vos artisans locaux ! 
 
Contact : Emile PRONOST chargé de développement économique de la CCPCP  
@ : emile.pronost@ccpcp.bzh  - Tel. 02 98 16 14 04 – 07 87 68 99 18 
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Accueil de deux stagiaires en vue de réaliser l’Analyse des Besoins 
Sociaux du territoire 
 
La CCPCP accueille, depuis le 18 février et jusqu'au 7 juin, dans les locaux de la MSAP, 2 
stagiaires (Anaïs Cotillec et Joanna Novak) qui sont actuellement en master 2 
"Administration des interventions sociales et de santé" de l'Université de Bretagne Sud à 
Lorient. 
 
Elles doivent réaliser un diagnostic social 
de la CCPCP par le biais d'une enquête 
qualitative et quantitative menée 
auprès des différents acteurs du 
territoire. Cette étude fera l'objet de la 
rédaction d'un rapport final de l'analyse 
partagée et des préconisations qui en 
ressortent.  
 
A ce sujet, ces stagiaires sont susceptibles 
de solliciter certains d’entre vous. Nous 
vous remercions par avance de leur 
réserver le meilleur accueil possible et de 
contribuer à la réalisation de leur travail 
et au bon déroulement de leur stage. 

 
 
 
Brèves 
 
 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 4 mars (journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le lundi 11 mars à 
14h. 
 
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 18 mars 
(journée). 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 
ou via un conseiller Pôle Emploi. 
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Planning des Permanences à la Maison des services au public 
 
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois de 
Mars, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 

 
A noter :  
 
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de 
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.  
 
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à 
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68  
 
- Armée de Terre : sur rdv en appelant le 02.98.64.78.50 
 
- Atelier « Valoriser votre CV et Profil de compétences » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV 
au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à 
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- CAF : le mercredi (technicien) sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) et le lundi 
(travailleur sociale) sur RDV au même numéro 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, 
sur RDV au 02 98 52 20 30 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence et permanences juridiques les 2ème et 4ème lundis du mois sur rdv au 
02.98.16.14.20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur 
entourage, permanences sur rdv au 02.98.16.14.25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Compétences-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CDAS 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
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- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés, sur 
inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne (initiations informatique et Internet) 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31  
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02.98.85.79.79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-
armorique.fr 
 
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61 
 
- PLIE : sur prescription 
 
- Pôle-Emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation=) : sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 



 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC .  Cap Emploi (M) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

4 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC . PLIE (M&AM) 
Atelier “ Outiller ma candidature” 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
Initiatives F. (M&AM)? 
AGORA (AM) 

5 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
MSA (M&AM) 
CPAM (M&AM)  

Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives F. (M&AM) 

6 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). CIO (AM) 

PAEJ (M&AM) 
Cap Emploi (M).  CAF (M&AM) 

Initiatives F. (M) 

7 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 

8 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
 

 

11 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 

Atelier Pôle emploi (AM) : CV & profil 
de compétences 

12 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM)  

Etudes & Chantiers (M&AM) 
MSA (M&AM) 
Initiatives F. (M&AM) 

Visa Internet (AM) 

13 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM).  PAEJ (M&AM) 

CLIC (M).  Cap Emploi (M).SPIP (M&AM). 
CAF (M&AM). CLPS (bur.français.maths) 

Forum de l’Apprentissage et de 
l’Alternance 

13h30 à 17h. Salle des fêtes. Châteaulin 

14 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

15 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
UDAF (M&AM) 

Etudes & Chantiers (M&AM) 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  PLIE (M&AM). Initiatives F. (AM) 
Atelier “ Entretien embauche” 
Ener’Gence (M).  ADIL (M) 

19 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM)  

MSA (M&AM).  Initiatives F. (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

Visa Internet (AM) 

20 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  CAF (M&AM). PAEJ  
Initiatives F. (M&AM) 

CLPS (bur.français.maths) 

21 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

22 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. OPAH (M) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

25 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
CLIC 
PLIE (M&AM) 

CIDFF (AM) 

 Initiatives F. (M&AM) 

26 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM). CLIC.  
MSA (M&AM). CPAM (M&AM)  

Etudes & Chantiers (M&AM) 

Visa Internet (AM). IF. (M&AM) 

Matinale Recrutement Intérim 
9h30 à 12h. Salle des fêtes. Châteaulin 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC (M). PAEJ (M&AM) 

SPIP (M&AM).  CAF (M&AM) 

CIO (AM).  Cap Emploi (M) 

CLPS (bur.français.maths) 
Initiatives F. (M) 

28 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

29 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

 
Mars 2019 – Planning des permanences 


