
Rendez-vous

JEUDI !
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Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 22100 DINAN

02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

mldinan@mldinan.fr - www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan

Tous les jeudis,
de 9 h 30 à 1 2 h

à la Mission Locale

Atelier Webradio
Jeudi 1 4 janvier 2021

à Plancoët
Découvrez la webradio de la Mission
Locale et enregistrez votre émission !

Pas besoin de compétences !

Mission Intérim
Jeudi 21 janvier 2020

Rencontrez l'agence Job & Box
et devenez un expert de l'intérim !

Le Service Civique
Jeudi 1 1 février 2021

Témoignages de jeunes, tuteurs,
et les offres près de chez vous !

Trouvez votre futur métier !

Définissez
votre projet professionnel

avec Prépa Projet !

CLPS Dinan - Parcours et durée
personnalisés selon vos besoins

Rencontrez la Marine et l'Armée
de Terre à la Mission Locale !
Mercredis 1 3 et 27 janvier

Accueil sur RDV uniquement
sengager.fr ou etremarin.fr

Découvrez les métiers des
services à la personne !

Lundi 1 8 janvier à 9 h ou 1 0 h 30
Organisé par la Cité des Métiers à

la MDD de Dinan

Intégrez la Garantie Jeunes !

Prochain démarrage le 21 janvier, parlez-en à votre conseiller !

Un an d'accompagnement personnalisé
et intensif pour accéder à l'emploi

4 semaines en
collectif
+ 1 1 mois

d'accompagnement
individuel

Une allocation
mensuelle

de 497 € pour
sécuriser le
quotidien

Des mises en
situation

professionnelles
(PMSMP, emploi.. .)

Découvrez les métiers du
numérique !

Jeudi 28 janvier à 9 h 30
Organisé par la Cité des Métiers

à la MDD de Dinan

Participez à
notre projet court-métrage !

Dans le cadre du concours
Je filme le métier qui me plaît,

notre équipe médias recherche
des jeunes bénévoles

pour réaliser un court-métrage.
Pas besoin de compétences,
juste l'envie de participer à un
projet avec d'autres jeunes !

RDV le 1 8 janvier !

#DeviensQuiTuVeuxEtre avec l'Epide !

Permanence mardi 26 janvier à 1 4 h à la Mission Locale

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://soundcloud.com/radioactif-dinan
https://www.groupe-jobbox.fr/nous-contacter/agence-de-dinan
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://citedesmetiers22.fr/evenements/les-metiers-du-numerique-2/
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://soundcloud.com/radioactif-dinan
https://www.sengager.fr/
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-saint-brieuc
https://www.youtube.com/watch?v=kc8mg7qYYUA&list=PLxnw_3Hccc3aYhnQ9NVFo9_VMJ_7m9sTl
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://citedesmetiers22.fr/evenements/les-metiers-des-services-a-la-personne/
https://www.epide.fr/
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/



