Les opérateurs CEP en Bretagne
Opérateurs

Spécialités - Valeur ajoutée

Publics cibles (niveau 2 et 3)

Publics renvoyés vers une autre
structure (ou sans CEP aujourd'hui)

Gestion des dispositifs de formation professionnelle
des secteurs du spectacle vivant, du cinéma, de
l'audiovisuel, de la publicité et la distribution
directe, des loisirs, de la presse écrite, des agences de
presse et d'édition.
Information et conseil auprès des salariés, des
intermittents du spectacle, des journalistes pigistes
de la presse écrite, des artistes-auteurs et des
entreprises.

Salarié.e.s et ancien.ne.s
Salarié.e.s d'autres secteurs
salarié.e.s des secteurs du
(Ü autre Opacif ou Fongecif)
spectable vivant, du cinéma, de
l'audiovisuel, de la publicité et la
distribution directe, des loisirs, de
la presse écrite, des agences de
presse et d'édition
Intermittent.e.s du spectacle

Site internet :
www.mon-cep.afdas.com
Plateforme téléphonique :
02 23 20 94 26
Accompagnement au siège à Rennes ou à
distance (visio-conférence) sur rdv
uniquement

Expertise du marché (emplois/compétences et
besoins des entreprises) sur les métiers cadres ou
assimilés.
Gestion des parcours, mobilité et recherche d’emploi
des cadres et jeunes diplômés en insertion
professionnelle cohérente avec leur diplôme.

Cadres ayant cotisé au moins une Lycéen.ne.s, étudiant.e.s en début
fois à une caisse cadre
ou en cours de cursus
(Ü CIO , SUIO-IP ou réseau IJ)
Technicien.ne.s en recherche
d’évolution vers un emploi de
Fonctionnaires
cadre
Cadres / jeunes diplômé.e.s
Contractuel.le.s de la fonction
présentant des problématiques
publique
personnelles / sociales
périphériques à l’emploi (santé,
Jeunes diplômé.e.s de niveau
logement ...)
Master 2

Site internet :
www.apec.fr
Plateforme téléphonique :
0 809 361 212

Diagnostic, accompagnement, orientation et
reconversion professionnelle / Placement et suivi en
emploi / Expertise sur l’insertion et l’intégration
professionnelle des personnes en situation de
handicap

Demandeur.euse.s d'emploi
bénéficiaires de l'obligation
d'emploi, des travailleur.euse.s
handicapé.e.s

Accueil et accompagnement au sein des
sièges, antennes et permanences Cap
emploi et par téléphone

Gestion des dispositifs de formation professionnelle
dans le champ de la production agricole et des
secteurs professionnels tels que la production,
transformation et industrie, négoce, les services à
l'agriculture et au monde rural, la recherche,
l'enseignement et les institutions dans le monde
rural

Salarié.e.s ou ancien.ne.s
Salarié.e.s d'autres secteurs
salarié.e.s dans le champ de la
(Ü autre Opacif ou Fongecif)
production agricole et des
secteurs professionnels tels que la
production, transformation et
industrie, négoce, les services à
l'agriculture et au monde rural, la
recherche, l'enseignement et les
institutions dans le monde rural

Public orienté ESAT
(Ü services de la MDPH)

Modalités d'accès aux services
CEP

Accueil et accompagnement au siège à
Rennes et à l'antenne de Brest ou à
distance (webatelier, téléphone...)

Site internet :
www.fafsea.com
Téléphone : 02 23 25 22 21
Accueil par téléphone
Accompagnement au siège à Rennes ou à
distance (téléphone)

Gestion des dispositifs de formation professionnelle Salarié.e.s intérimaires et
des salarié.e.s intérimaires et permanent.e.s des
permanent.e.s des agences de
agences de travail temporaire
travail temporaires

Salarié.e.s d'autres secteurs
(Ü autre Opacif ou Fongecif)

Site internet :
www.moncep.faftt.fr
Plateforme téléphonique :
01 73 78 13 30
Accompagnement à distance

Accompagnement au projet
VAE : identification de la certification aide au choix
Formation qualifiante - reconversion
Dispositifs de financement de formation

Salarié.e.s du secteur privé
Demandeur.euse.s d'emploi exCDD (dans le privé)

Lycéen.ne.s, étudiant.e.s
(Ü CIO, SUIO-IP, réseau IJ
voire Apec pour les jeunes
diplômés)

Site internet :
www.fongecif-bretagne.org
Plateforme téléphonique :
02 99 29 72 48
Accueil au sein des antennes Fongecif
(Rennes, Brest, Lorient)
Accompagnement au sein des antennes et
permanences du Fongecif
Accompagnement à distance dans les
Points Relais e-Pass Projet

Accompagnement (global) social et professionnel
Dispositifs d’aides à l’emploi / Accompagnement
vers l’emploi / Dispositifs formations et leur
financement / Accompagnement pour la définition
d’un projet professionnel / Accompagnement vers
l’entrée en formation qualifiante (avec recherche de
financements) / Dispositifs santé, logement,
mobilité, etc. / Accompagnement autour des
questions de santé, logement, mobilité, création
d’activité etc. / Aides financières

Jeunes de 16 à 25 ans sortis du
Lycéen.ne.s, étudiant.e.s
système scolaire ou universitaires
(Ü CIO, SUIO-IP, réseau IJ
voire Apec pour les jeunes
diplômés)

Ouvert à tous les publics

Salarié.e.s, demandeur.euse.s
d’emploi âgé.e.s de 26 ans et plus
(Ü Apec, Pôle, Opacif ou
Fongecif)

Accueil avec ou sans RDV et
Accompagnement sur RDV au sein des
sièges, antennes et permanences des
missions locales.
Site ARML :

http://www.missions-localesbretagne.fr

Accompagnement aux transitions professionnelles
Toute personne se déclarant
notamment autour du projet professionnel / Appui disponible et à la recherche d’un
aux démarches et techniques de recherches d'emploi emploi
Marché de l’emploi : mise en perspective des
secteurs et métiers en tension

Personnes en arrêt maladie ou
maternité (on ne peut pas être

Gestion des dispositifs de formation professionnelle Salarié.e.s ou ancien.ne.s
de la branche professionnelle sanitaire, sociale et
salarié.e.s de la branche
médico-sociale, privée à but non-lucratif
professionnelle sanitaire, sociale
et médico-sociale, privée à but
non-lucratif

Salarié.e.s d'autres secteurs
(Ü autre Opacif ou Fongecif)

Site internet :
www.moncep.unifaf.fr
Téléphone :
02 43 440 440
Accompagnement au siège à Rennes ou à
distance (téléphone, modules en ligne)

Gestion des dispositifs de formation professionnelle Salarié.e.s ou ancien.ne.s
dans le domaine de l'économie sociale, de l'habitat
salarié.e.s dans le domaine de
social et de la protection sociale
l'économie sociale, de l'habitat
social et de la protection sociale

Salarié.e.s d'autres secteurs
(Ü autre Opacif ou Fongecif)

Site internet :
http://www.uniformation.fr
Adresse mail :
cepouest@uniformation.fr
Accompagnement à la délégation à
Rennes, à distance, et lors des
permanences sur le territoire (au sein des
4 départements)

demandeur.euse d'emploi si l'on est en arrêt)

Outil permettant d’identifier l’ Opacif approprié : http://www.fpspp.org – rubrique CPF – table de correspondance
Site du CEP au niveau national : http://www.mon-cep.org/
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Site internet :
www.pole-emploi.fr
http://www.emploi-store.fr
Téléphone :
39 49
Accueil sans rdv dans toutes les agences du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Accompagnement sur rdv

