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Venez avec 
votre cv

09
MARS
2019

9h30-13h

Salle des
Ursulines

lannion

Rencontrez
les entreprises 
qui recrutent

trouvez
votre orientation et 

votre formation

zoom
sur les métiers
du numérique

et de la photonique

Informations 
complémentaires 

auprès de la 
Mission Locale : 

yoann.loyer@mloca.fr 

www.mloca.fr

Mission Locale Lannion 
Guingamp Paimpol
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Des professionnels 
pour vous écouter  

et vous guider.  
Obtenez des  

conseils et des 
informations sur :

•  les secteurs d’activités et les 
métiers,

• les modalités d’accès,

•  le financement de votre 
formation, les rémunérations, 
les aides à la mobilité,

•  le conseil en évolution 
professionnelle,

•  les outils de recherche d’emploi, 
les profils compétences, votre 
présence sur les réseaux 
sociaux, les jobs d’été, etc,

• le droit du travail,

•  l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

   espace

“ 

conseils ”
 laissez-vous

guider

Des idées à
exploiter !



espace
recrutement

Rencontrez 
les employeurs 

De nombreux secteurs 
représentés : 

• Défense et sécurité
• Commerce
• Tourisme et restauration
• Aide à la personne 
• Tertiaire
• Agriculture
• Numérique et photonique
• Intérim, etc.

 Venez avec 
 votre cv 

Découvrez les
offres d’emploi

Pour les entreprises, inscription 
au forum auprès du service 
entreprises de Pôle emploi : 
recrutement.22053@pole-emploi.net

espace

“ 

parcours 
de la réussite ”Se préparer  Gérez vos émotions, 

détendez-vous...  
Apprenez des techniques de 
relaxation, pour déstresser avant, 
pendant et après votre entretien. 
Séances (30’) à 10h, 10h45, 11h30 
et 12h15.

Convaincre  2 mn pour convaincre ! 
Travaillez votre rendez-vous avec 
les employeurs pour mieux les 
convaincre. 
Séances (30’) à 10h, 10h45, 11h30 
et 12h15.

Se valoriser   Souriez, vous êtes recruté !  
Une bonne photo sur un CV, ça 
peut faire la différence.

 Boostez 
 votre 

recherche 

Village 
des métiers 
du numérique et 
de la photonique
•  Saisissez des opportunités accessibles à tous

•  échangez avec des professionnels du territoire

•  Découvrez les métiers d’aujourd’hui et de demain 
à tous niveaux de qualification

•  Testez vos aptitudes et votre habileté ! 
Découvrez une nouvelle Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS). Une 
méthode qui donne sa chance à tout le monde.
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   espace
formation

Découvrez   des formations dans des 
secteurs qui recrutent.

    Trouvez   la formation adaptée à votre 
futur métier (en formation 
continue et alternance).

Rencontrez   les centres de formation. 

 formez-
vous 




