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 Public 

Femmes inscrites ou non à Pôle Emploi ou en congé parental ou bénéficiaires des 
minima sociaux, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. 
 
Le CIDFF vous propose un accueil collectif de 5 jours afin de pouvoir 
découvrir un métier à travers un stage. Pour faciliter votre venue, des 
solutions pourront être envisagées pour la garde de vos enfants et 
organiser vos déplacements. 
 

Objectif : 
Pendant le module : 

 Être accompagnée pour valider leur projet professionnel

 S'informer à travers l'intervention de professionnel.le.s

 Savoir identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé

 S’informer sur les techniques de recherche d’emploi 

 
En entreprise :

 Observer un métier sur un poste de travail spécifique

 Identifier le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du poste de travail

 S’informer sur la formation nécessaire pour exercer ce métier 





 Inscription/Information 

 
Maison de l'emploi 

Aurélie CABON 
Adresse : Résidence du Cré 29160 Crozon

 Téléphone : 02 98 27 22 54 

Mail : insertion@comcom-crozon.bzh 
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LE CIDFF PROPOSE UN MODULE 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 

LE 2/3/6/9 ET 10 OCTOBRE 2017 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
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