
 

 

  Lettre d’information 

Maison de l’Emploi 

Nov - dec 2019 / N°6 

 



Les actualités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En novembre 

 Atelier Numérique 

Jeudi 14 novembre de 14h à 16h 

Au Club informatique CLIC de Camaret 

Venez découvrir le site du CESU* et la nouvelle CESU+  

(Comment faire avec le prélèvement à la source ?) 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

 Café rencontre habitants-Entreprises 

Jeudi 28 novembre à 13h30 

Salle François Mitterrand à Pont-de-Buis-Les-Quimerch 

 Favoriser les échanges entre les habitants et les entreprises lors 
d’une rencontre conviviale  
 Permettre aux habitants de valoriser leurs compétences, leurs 
talents  
 Permettre aux entreprises de venir parler de leurs métiers 

Pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation de l’évènement, une réunion de 

préparation se déroulera le mardi 12 novembre à 14h à la salle François Mitterrand. 

Une navette gratuite sera mise en place le jeudi 28 novembre (Camaret  Pont-De-Buis), 

attention places limitées 

(Pour connaître les lieux de passage et horaires contacter la Maison de l’Emploi) 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
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En novembre 

 Formation : Prépa Avenir adultes 

Du 9 décembre 2019 au 14 février 2020 à Crozon 

Information collective 

Jeudi 14 novembre à 9h et jeudi 28 novembre à 9h 

Au centre ISA de plongée, Port de plaisance Morgat, 29160 CROZON 

 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 compétences. 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi et/ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

 Mois sans tabac - A la Maison de l’Emploi 

 
 

 

 

  

Le programme 

Information collective  
« Comprendre la dépendance tabagique », 

avec Docteur Le Blond, Tabacologue 
Jeudi 7 novembre à 9h30 

 
Consultation de tabacologie, 

avec Docteur Le Blond, Tabacologue 
Jeudi 14 novembre à partir de 14h 

Jeudi 21 novembre à partir de 9h30 
Jeudi 5 décembre à partir de 14h 

Café rencontre professionnels de santé et bien-être : 
présentation des méthodes alternatives facilitant l’arrêt du tabac 

Sophrologue, diététicienne/nutritionniste, acupunctrice, réflexologue 

Jeudi 28 novembre de 19h à 20h 
 

 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
 
 

Et tout le mois, retrouvez en libre accès des informations 
sur le Mois Sans tabac  à la Maison de l’Emploi.  
Une personne vous accueillera également tous les jeudis 
pour échanger, répondre à vos questions. 
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Retrouvez les permanences sur   
Le site de la communauté de communes : https://www.comcom-crozon.bzh 
La Plaquette d’information Maison de l’Emploi 

Horaires d’ouverture 
Maison de l’Emploi 
Lundi, mardi, jeudi : 9h -12h30/13h30-17h - Vendredi : 9h-12h30/13h30-15h30 
02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
Résidence du Cré 29160 CROZON 
 

En décembre 
 

 Initiation à l’outil informatique 
4 sessions de 3 heures de 13h30 à 16h30 
Mardi 3 décembre, Vendredi 6 décembre, Mardi 10 décembre, Vendredi 13 décembre 
Une initiation à l’outil informatique est proposée à la Maison de l’Emploi : 

─ apprendre les bases d’un ordinateur, internet,  
─ envoyer un mail,  
─ réaliser des démarches administratives sur internet. 

 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

 Information collective « Bilan de santé Gratuit » 

Mardi 3 décembre de 10h à 12h 

Venez rencontrer Madame Abidos  de la Caisse d’Assurance 

Maladie  afin de connaître les dispositifs existants  permettant de 

réaliser un bilan de santé gratuit. 

A l’issue de cette présentation, un bilan gratuit sera 
organisé le mardi 10 et vendredi 13 décembre  

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
 

 

 

 

 

 



Enquête de satisfaction  
Se prolonge les mois de novembre et décembre 2019 

Afin de vous proposer un service de qualité, et continuer à améliorer la Maison de l’Emploi, nous vous invitons à 
répondre à un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire est anonyme. Il est disponible à la Maison de 
l’Emploi et sur le site de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime.  

 
https://www.comcom-crozon.com/ 

Sans Oublier 
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