Professionnalisme
Une équipe de conseillers CEP
bienveillants et compétents.
Qualité
97% de nos bénéficiaires sont
satisfaits du service.
Innovation
Des services et des outils
en constante évolution pour
mieux vous accompagner.
Proximité
À l’écoute de votre besoin sur
l’ensemble du territoire breton.

JÉRÔME
technicien de production est devenu
menuisier : « Une grande opportunité
pour moi. J’ai découvert un nouveau
métier qui me plaît vraiment. »

CONTACTER
UN CONSEILLER

?

Votre Conseiller en Évolution Professionnelle (CEP)
à votre écoute et proche de chez vous
> Prendre un rendez-vous par téléphone au
02 99 29 72 48
> Prendre un rendez-vous en ligne (24h/24h) sur
https://monespace.sim-fongecif.fr
> Se rendre sur nos sites de Brest, Lorient,
Ploufragan et Rennes
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NOS ENGAGEMENTS
POUR VOTRE RÉUSSITE

changer
oser
se rassurer
choisir
connaître
trouver
créer Vous vous posez
•••

des questions

sur votre vie
professionnelle

TRANSFORMER
LES ENVIES EN PROJET

LE CONSEILLER EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (CEP) APPORTE UNE RÉPONSE
ADAPTÉE À VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

# Évolution_professionnelle
se reconvertir… changer de
métier ou d’environnement
de travail ?
Nous vous accompagnons
dans vos changements

# Pass_Formation
choisir une formation
de qualité… connaître
vos droits ?

# Nouveau_Cap
retrouver du sens… prendre
un nouveau départ ?
Nous vous aidons
à mobiliser vos atouts

# Capital_Compétences
se rassurer… faire le
point sur vos acquis
professionnels ?
Nous vous aidons à révéler
votre savoir-faire
Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)
est un service d’information, de conseil et
d’accompagnement personnalisé, gratuit et
conﬁdentiel, accessible à toute personne active.

Nous vous aidons à
choisir la bonne formation
pour votre projet

# Emploi_Création_d’activité
s’outiller pour trouver un
emploi… créer une activité ?
Nous vous guidons dans
vos démarches
Anne-Sophie
« Je me sens
encouragée sans être
jugée. Aujourd’hui, j’ai
des pistes et confiance
en mes capacités. »

