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> à toute personne ayant pour mission
d’informer et de conseiller le public
Cleunay professur l’emploi et la formation
sionnelle continue.
> aux étudiants des filières ressources
humaines, sciences de l’éducation,
insertion, pédagogie, politiques de
l’emploi, formation de formateur…

GPS : 48.115791,-1.709198

o.s.p.

Le centre met à votre disposition des informations documentaires, statistiques et
pédagogiques sur la formation professionnelle continue et l’emploi au niveau régional et national.

Emprunt
> Prêt gratuit

> 3 documents pour 3 semaines

> Emprunt à distance (envoi gratuit)

Parking à vélos

Métro

Ligne
Station à 800 m

Bus
Vous interrogez…

C4 - 14 - 31 - 53 - 76

REDON

Ces ressources sont accessibles sur place
SAINT-NAZAIRE
dans notre centre de ressources, à Rennes,
empruntables à distance, et pour beaucoup
consultables en ligne.

l’orientation scolaire
et professionnelle

Rocade Sud

Portail documentaire
www.doc.gref-bretagne.com

> Nombreux critères de recherche
> Compte personnalisé
> Réservations en ligne
> Sélections thématiques
> Alertes personnalisées

Nos services
> Un accompagnement dans vos recherches documentaires
> Portail documentaire, consultation libre, veille, emprunt
> Des espaces de travail, accès Wifi

Vous cherchez…
Ouvrages, études
> Études, Rapports
> Livres outils
> Guides
> Fiches pratiques
du Centre Inffo

Dossiers thématiques en ligne
> Dictionnaires
des concepts
> Outils pédagogiques
Jeux
Photolangages

Actus quotidiennes en ligne
L’actu emploi-formation au jour le jour,
agenda, appels à projets bretons
www.gref-bretagne.com/Actualites

Deux lettres électroniques gratuites :
> Revue de presse
> Fil d’info

Flux RSS

Rejoignez

7500
abonnés

nos

> Compétences de base
> Décrochage en formation
> Égalité professionnelle
femmes-hommes
> Développement durable

restez en veille…
Portail de veille emploi-formation
(Netvibes)
www.netvibes.com/gref-bretagne#Accueil
> Sélection de sites de référence,
> Consultation directe de flux d’information sur
la formation, la VAE, l’emploi, le marché du
travail, les seniors, l’éducation, le handicap,
l’insertion, les discriminations, l’égalité, l’entreprise et l’économie, les territoires, le développement durable...
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www.cleor-bretagne.fr
Cléor, un outil interactif
pour trouver des informations
sur le métier de son choix
en Bretagne, sur son territoire.
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