La lettre d’information du pôle emploi de Dinan
N°11 – Septembre / Octobre 2015
2, Bd de l’Europe CS 17459 22107 Dinan Cedex
Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi de 8h30 à 16h30, Jeudi 8h30 à 12h30, Vendredi 8h30 à 15h30

Un RDV à ne pas manquer ! Quai des futurs à St Malo
Du 25 au 27 septembre 2015, 3 jours inédits pour plonger au cœur des nouvelles tendances de
consommation !
Pole Emploi vous attend sur son stand : présentation des outils numériques (choisir un métier, se former,
trouver un emploi ou préparer sa candidature.
Télécharger votre invitation gratuite : https://goo.gl/vR2RMi
Plus d’infos sur www.lequaidesfuturs.fr
Votre rubrique « indemnisation »
ZOOM
***Recrutement ***
60 offres sur le bassin d’emploi de Dinan
consultables sur le site
www.Bretagne-alternance.com
250 offres en Bretagne en contrat
d’apprentissage dans le secteur public sur le
site suivant :
www.biep.fonction-publique.gouv.fr
Une appli mobile accessible avec le lien
http://m.pole-emploi-jeune.fr
***Nouvelles Prestations****
ACTIV’ PROJET
2 mois d’accompagnement pour vous aider
dans votre réflexion sur votre projet
professionnel.
Prescription via votre conseiller
ACTIV’ EMPLOI
4 mois d’accompagnement pour booster vos
démarches de recherche d’emploi.
Auto-prescription possible à partir de
l’espace personnel ou via votre conseiller

*Vos contacts pour vous inscrire aux
actions de formation, prestations,
ateliers, réunions…

Afin de sécuriser tous les échanges avec nos services, indiquer votre
numéro d’identifiant sur tous les documents transmis.
Envoyer tous vos justificatifs (bulletin de salaire, attestation de
salaire, copie des CESU, Copie des TESA, copie des chèques emploi
service) à :
Pole Emploi TSA 17598 62072 ARRAS cedex 9
Rappel : Possibilité de télécharger vos bulletins de salaire via votre
espace candidat

L’actualité de votre agence
Formation & Prestation


Formation à la création d’entreprise (Financement
Conseil Régional) : 4 places disponibles
Du 12 octobre 2015 au 4 mars 2016
Apprendre à entreprendre pour tout projet mais plus
spécifiquement sur ceux en lien avec l’économie sociale,
solidaire et le développement durable :
antennekejaldinan@orange.fr



Ateliers pôle emploi S@D Service à distance
Créer et /ou savoir utiliser son espace personnel sur
pôle-emploi.fr, diffuser son CV, s’abonner aux offres …
Tous les jours et/ou sur rendez vous

Les Plus…..





Directement auprès de
votre conseiller,
A l’accueil de notre
agence,
Par téléphone aux 39.49
puis touches 4, puis 2,
Par courriel :
ape.22014@pole-emploi.fr

*Découverte des métiers de l’agriculture – ADEMA
er
Du 02 novembre au 1 décembre 2015
Infos : www.fafsea.com/adema/
Inscription au 0296504343
*Les salons sur la création/reprise d’entreprise
Le 3 octobre à Ploufragan
www.crea22.blogspot.fr
Le 7 et 8 octobre à Rennes
www.jrce.org et www.femmesdebretagne.fr
*Forum virtuel handicap du 28 septembre au 09 octobre 2015
www.forum-virtuel-handicap.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mailing de notre part concernant la lettre d’information, cliquez-ici
Ce courriel vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction « répondre à l'expéditeur »
Consultez nos mentions légales

