Les services du Fongecif proposés aux salariés
Selon votre situation, et après validation par le conseiller du Fongecif, vous pourrez bénéficier des services qui vous seront utiles.
CONSEIL POUR LE PROJET PROFESSIONNEL
VOUS SOUHAITEZ

SERVICES PROPOSÉS

MODALITÉS

Acquérir la méthodologie et connaître les étapes nécessaires
f pour
développer un nouveau projet professionnel

Atelier “Projet professionnel”

Inscription sur les sessions
programmées périodiquement

Connaître les objectifs et les modalités d’accès
f au
Bilan de compétences

Information collective “Bilan”
- soit sur les sites du Fongecif
- soit par web-conférence e-Pass’Projet bilan

Inscription sur les sessions
programmées périodiquement

le point sur votre parcours professionnel, vos motivations,
f Faire
vos contraintes et élaborer un projet d’évolution ou de

Bilan de compétences
Assuré par un organisme accrédité
par le Fongecif

Selon le planning de l’organisme

Rencontre avec un conseiller du Fongecif

Par téléphone ou dans les
sites d’accueil du Fongecif

reconversion professionnelle adapté

f Faire le point sur l’évolution professionnelle que vous envisagez

Faire le point sur votre projet de création ou de reprise d’entreprise, Prestation “Créateur d’entreprise”
f vérifier
sa faisabilité, et définir les étapes à franchir pour réaliser
Assurée par un organisme agréé
votre objectif.

Selon planning de l’organisme

par le Fongecif

INFORMATION SUR LA FORMATION
VOUS SOUHAITEZ

SERVICES PROPOSÉS

MODALITÉS

Vous documenter sur les offres de stage et les organismes
de formation

Centre de ressources documentaires
du Fongecif

Dans les sites d’accueil
du Fongecif

f et identifier les différentes certifications

Connaître les démarches à réaliser pour faire valider vos acquis

Atelier “VAE”

Inscription sur les sessions
programmées périodiquement

Faire reconnaître vos acquis personnels et professionnels en vue
f d’obtenir
un diplôme ou un titre

Accompagnement individuel VAE
Assuré par un organisme certificateur ou un
centre de bilan de compétences

Selon le planning de l’organisme

f Faire le point sur votre recherche de formation

Rencontre avec un conseiller du Fongecif

Par téléphone ou dans les
sites d’accueil du Fongecif

f

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
SERVICES PROPOSÉS

MODALITÉS

Faire le point sur votre demande de financement

Rencontre avec un conseiller
du Fongecif

Par téléphone ou dans les
sites d’accueil du Fongecif
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Le Fongecif Bretagne, organisme paritaire créé en 1983 par
les partenaires sociaux régionaux. Dirigé par un Conseil
d’administration composé à parité de représentants :
• des organisations d’employeurs :
Union des Entreprises - Medef Bretagne, CGPME, UPA,
• des organisations syndicales de salariés :
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.
• BREST : Immeuble Le Fromveur
45, rue de l’Elorn • 29200 Brest
• LORIENT : Immeuble Le Transat
5, rue Simone Signoret • 56100 Lorient
• RENNES : 1 A, allée Ermengarde d'Anjou
Technopole Atalante Champeaux
CS 14440 - 35044 Rennes Cedex

www.fongecif-bretagne.org
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VOUS SOUHAITEZ

