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Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

8e   édition



PRÉPAREZ-VOUS À L’EMPLOI !
Des professionnels de l’emploi, de la formation et des entreprises vous proposent 
de participer gratuitement à ces temps d’échanges et de conseils.

ATELIERS
Comment valoriser  
son image ? 
14h et 16h
Bénéficiez des conseils d’une coach  
pour identifier vos atouts et les mettre 
en valeur. Ateliers collectifs suivis 
de conseils personnalisés basés sur 
la  colorimétrie. Places limitées, sur 
inscription.

Flash CV
À partir de 14h30
Apportez votre CV. Des experts de l’em-
ploi analysent votre CV en direct et vous 
conseillent lors d’entretiens individuels. 
Entretien de 30 minutes. 

Focus sur l’alternance
15h45
Présentation et échanges autour de 
l’alternance. Atelier de 45 minutes.
AVEC WE KER.

Inscriptions conseillées en ligne à partir 
du lundi 2 octobre sur le site internet de la 
ville : www.ville-bruz.fr/event/rencontres-
pour-emploi.  Possibilité d’inscription sur 
place dans la limite des places disponibles.

OFFRES D’EMPLOI 
Les offres d’emploi des entreprises 
présentes seront affichées sur place, et 
diffusées en amont de l’événement sur 
le site internet du Point Accueil Emploi : 
www.paesudrennes.fr

PLAN DE
L’ÉVÉNEMENT 
Le plan de l’événement est disponible 
en flashant ce QR code.

Halle Pagnol - Place Marcel Pagnol, 35170 Bruz
Renseignements au Point Accueil Emploi au 07 50 84 53 14

ESPACES DE  
RENCONTRES
Rencontres entreprises, 
organismes de formation  
et partenaires
De 13h30 à 17h30
Les entreprises présentes vous 
proposent des offres d’emploi et  
des conseils avisés pour vos recherches.
Secteurs d’activités présents : service 
aux personnes, industrie, transport 
et logistique, nettoyage, commerce , 
hôtellerie - restauration, BTP, armée, 
collectivités locales, transport de 
voyageurs, agences d’emploi... 
Partenaires présents :  
Point Accueil Emploi, Pôle Emploi, Relais 
Emploi et We Ker.

5 bonnes raisons  
de nous rejoindre
À partir de 14h
Vous souhaitez en savoir plus sur les 
entreprises présentes ? Elles prennent 
la parole pour vous présenter leurs 
activités et leurs besoins.


