
Un lieu d’accueil et d’informations 
En libre accès 
Ouvert à tous (salariés, demandeurs 
d’emploi) 
En lien avec les partenaires spécialisés 
Membre du réseau MFP (maison  
de la formation professionnelle) du 
Pays de Pontivy  
Partenariat Fongecif Bretagne  

 Espace Rural 
Emploi Formation

 

Un service de proximité 
ouvert à tous  

 
 

 
 

 
 

 
 

Hélène Malard -J ré
 

Chargée d’accueil et de coordination
 

   
 

Laure Le Moignic / Marie  Laure Glais
 

Conseillères techniques
 

    
 
Véronique Jan-Josse 

Conseillère emploi formation  
   

  
 
Stéphanie Le Guillan

 
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

 
 

 -

Parc Tertiaire   
2 rue Yves Le Thiès - BP 10369 
56503 Locminé 
Tél. : 02 97 44 29 65  - Fax : 02 97 44 24 74 
eref@locminecommunaute.com 
www.centremorbihancommunaute.bzh 
Du lundi au vendredi 
9h-12h/13h30-17h30 

Centre Morbihan Communauté

Centre Morbihan Communauté

Mission Locale Centre Bretagne

Département du Morbihan
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Consulter les o res d’emploi 
O res Pôle Emploi 
Bourses de l’emploi spécialisées (agriculture, 
fonction publique) 
Sites Internet 
 
Etre conseillé dans sa recherche 
d’emploi 
Elaboration des outils : CV, lettre de  
motivation, simulation d’entretien… 
Information sur le tissu économique local 
Mise en relation avec les partenaires :  
intérim, Pôle Emploi, Cap Emploi . . . 
 
Etre accompagné selon  
sa situation 
Entretiens individuels 
Services en libre accès 
Ateliers 
Informations collectives 

Envisager une formation 
Construire un projet professionnel 
Souhaiter une reconversion 
Evoluer au sein de son entreprise 
 
 
Choisir le dispositif et le  

nancement 
Bilan de compétences 
Droit individuel à la formation  
Congé individuel de formation 
Validation des acquis de l’expérience 
Prestations d’accompagnement individuelle 
ou collective 
 
S’informer sur les métiers et  
les formations 
Fiches métiers/code ROME 

Accompagnement social  
personnalisé 
Jeunes de 16 à 26 ans : info logement, 
santé, mobilité… 
 
Documentation 
Presse locale 
Presse spécialisée 
Revue de presse 
 
Information jeunesse 
Jobs d’été 
Loisirs 
BAFA  

Un service proposé par Centre Morbihan Communauté   

Membre du réseau MFP du Pays de Pontivy  
et du réseau SPEF Bretagne


