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Dispositif Prépa Avenir Adultes 
 
Proposée et financée par la Région Bretagne, l’offre « Prépa Avenir » 
vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics peu ou pas 
qualifiés affin de leur permettre de se préparer avant d’intégrer une 
formation qualifiante ou d’accéder directement à un emploi.  
 
Pour la 1ère fois, ce dispositif est organisé à la MSAP, du 20 novembre au 
24 janvier. Il est animé par le CLPS.  
 
Il répond aux objectifs suivants : 
- Retrouver une dynamique d’insertion professionnelle dans un cadre collectif ; 
- Identifier et développer les compétences attendues par les employeurs sur le territoire en 
matière de communication, d’organisation, de comportements professionnels ; 
- Construire et valider un projet professionnel en valorisant les compétences acquises et/ou 
en actualisant le socle de connaissances et de compétences. 
 
Le contenu de la formation sera : 
- Accueil et positionnement dynamique ; 
- Bilan professionnel et élaboration d’un projet professionnel et de son plan d’actions ; 
- Techniques de recherches d’emploi dont outils numériques ; 
- Sensibilisation au monde économique et aux compétences attendues par les entreprises 
(communication, organisation,…) ; 
- Remise à niveau des compétences clés (français, mathématiques,…) et développement des 
compétences numériques ; 
- Validation du projet professionnel ; 
- Périodes en entreprises. 
 
Pour en savoir plus, merci de contacter Pôle Emploi (39-49) ou le CLPS (02.98.10.11.49). 
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Zoom sur le chantier d’insertion Prélude 
 
Prélude est une association loi 1901 conventionnée « Atelier et 
Chantier d’Insertion », créée par le CLPS l’enjeu compétences en 
1995. 
Prélude a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi en  mettant 
les salariés en insertion en situation de travail sur le chantier 
second œuvre bâtiment et espaces verts.  
 
Prélude mène deux activités sur le Centre et Sud Finistère, encadrées par des 
professionnels : 
 
A Châteaulin, un chantier Espaces Verts avec 8 salariés 
en insertion : désherbage, débroussaillage, tonte de 
pelouses, taille d’arbustes et de haies, préparation et 
entretien de massifs, petite maçonnerie paysagère, 
mise en place de grillage et garde-corps, entretien du 
mobilier urbain, …. 
 
A Quimper, un chantier Bâtiment second œuvre avec 
10 à 12 salariés en insertion :  
- Préparation des supports, peinture, revêtements 
muraux, sols souples, carrelage, cloisons sèches, faux 
plafonds, pose d’huisseries, isolation,…  
- Travaux d’extérieur : nettoyage de façades, bardage 
bois, maçonnerie, allées, murets, clôtures, mobiliers en 
bois,… 
 
Il s’agit de contrats à durée déterminée d’insertion 
(CDDI) de  26h renouvelables de 1 à 4 mois. La durée 
moyenne des parcours est de 12 mois. 
 
Ces contrats s’adressent en priorité aux bénéficiaires du RSA et des minimas sociaux, aux 
demandeurs d’emploi de longue durée, aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification et 
aux travailleurs handicapés. Pas de compétences techniques requises. 
 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter Sonia Perez, conseillère insertion à Prélude 
(02.98.10.11.49). 
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Recrutement de 6 conducteurs de ligne à l’entreprise LIVBAG Pont-
de-Buis 

 
 
 

Matinale Entreprise ALT : métiers de la logistique et du transports 
 

Le mercredi 18 décembre à 10h, une Matinale entreprise est organisée par le PLIE du 
Pays de Brest dans l'entreprise Atlantique Logistique Transports, ZI Lospars à Châteaulin. 
 
ALT est une société prestataire de services, spécialisée dans la logistique transverse. Son 
activité se décline en 9 métiers tels que : emballage industriel, fabrication de caisses, gestion  
de stock, manutention industrielle, transfert d’usine, logistique internationale, transport, 
formation et contrôle réglementaire.   
 
Il est prévu une découverte de l'entreprise et des postes de travail.  
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Pour tous renseignements et inscriptions, merci de s’adresser à Marine GUENERON, 
référente de parcours PLIE : marine.gueneron@groupe-initiatives.com ou 06.65.33.26.13 

 
 
Brèves 
 
 Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 2 décembre 
(journée). 
 
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 16 décembre (journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le mercredi 18 
décembre à 14h. 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 
ou via un conseiller Pôle Emploi. 

 
 
Planning des Permanences à la Maison des services au public 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de 
Décembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur RDV au 
09 69 32 81 10 
 
- ADIL : informations sur le logement, 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, sans RDV. 
 
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- 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 : le 1er mercredi du mois l’après-midi, sans RDV 
 
- 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 

mailto:marine.gueneron@groupe-initiatives.com
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- BGE « Activ’créa » : sur prescription Pôle Emploi 
 
- 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  
 
- 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  
 
- Marine : le 1er mercredi matin du mois sans RDV  
 
- 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 
 
- Prélude : sur rdv 
 
- 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 

2 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission locale (M&AM) 

CLIC. PLIE (M&AM).  AGORA (AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 

Atelier “ Entretien embauche” 
Action de soutien au code de la route 
Dispositif Prépa Avenir Adultes (2 au 6) 

3 
Pôle-emploi (M&AM) 

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

Action de soutien au code de la route 
 

4 

Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale  
CLIC (M). Marine (M) 

Cap Emploi (M). CIO (AM) 
SPIP (M&AM). PAEJ 

CAF (M&AM). Armée de terre (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
  

5 

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

PLIE (M&AM) 

Adapt (M) 
Cap Emploi (AM). 

6 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
  
 

9 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission locale (M&AM) 

CLIC. PLIE (M&AM).   CIDFF (AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 
Dispositif Prépa Avenir Adultes (9 au 
13) 

10 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route  

11 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale 

CLIC (M).Cap Emploi (M).  

CIO (AM)SPIP (M&AM).  

PAEJ. 

CAF (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

12 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  
PLIE (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

ADIE (M) 
 

13 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
 

16 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. ADIL (M). . Ener’Gence (M) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE (M&AM) 

 Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 
Action de soutien au code de la route 

17 
Pôle-emploi (M&AM) 

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

MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

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

CLPS (bur-français-maths) 
Atelier Pôle emploi (AM) : CV & 
profil de competences 
 

19 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa ” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
PLIE (M) 
Adapt (M) 

 

20 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
UDAF (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
 

23 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
CIDFF (AM) 

24 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 
 

25 
FERIE 
 

 

26 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
ADIE (M) 
 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
OPAH (M) 

30 
Mission Locale (M&AM) 
 

31 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

MSA (M&AM) 

1  
FERIE 

2 3 
Pôle-emploi (M&AM) 
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