« Mon projet est de créer une entreprise autour de la qualité de l’air intérieur. L’objectif est d’installer
des détecteurs de particules dans les bureaux, les bâtiments professionnels ou chez les particuliers
pour en connaître la qualité de l’air et trouver des solutions pour l’améliorer si besoin.
Grâce à Plan Emploi Quartiers, je suis suivi dans mon projet, je suis bien conseillé, j’ai réussi à avoir
des financements, et enfin j’ai pu participer à différents concours, ce qui m’a permis de peaufiner mon
projet. Aujourd’hui je m’apprête à immatriculer mon entreprise pour pouvoir démarrer. »

ARTADJI
37 ANS
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NOLDY LOVE
25 ANS
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« Je voulais travailler dans
le bâtiment mais je ne savais
pas quoi faire. Grâce à Plan
Emploi Quartiers, je suis allé
à une formation avec Archipel
Habitat. Là, j’ai rencontré une
personne de l’entreprise Vinci.
Elle m’a parlé d’une formation de
coffreur brancheur. Je me suis
inscrit, j’ai passé des tests et ils
m’ont gardé. Je vais commencer
une formation en alternance sur
9 mois avec Vinci et si tout va
bien, je devrais être embauché
derrière. Je suis très content
parce que j’ai du travail. J’allais
être papa et c’était important
pour moi de travailler, d’être
indépendant et d’aider ma fille.
Tout ça c’est grâce à la Mission
Locale, Pôle Emploi, mais je suis
surtout fier de moi. »

HATIM
21 ANS
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« Je viens de commencer un
service civique à la Direction des
sports à Rennes pour acquérir
de l’expérience avant d’intégrer
un BP JEPS l’année prochaine ou
bien de travailler directement.
J’avais déjà entendu parler du
service civique mais je n’en
savais pas plus. J’ai découvert
ça grâce à la Mission Locale
de Cleunay. Mon conseiller m’a
proposé d’assister à une réunion
d’information et ce qu’on m’a
proposé m’a plu, du coup j’ai
commencé ici.
C’est ma première semaine en
tant que service civique et ça se
passe super bien ! »

YOUSRA
21 ANS
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« Après un BTS et une année
de césure, je fais aujourd’hui
un Bachelor en alternance
dans les ressources humaines.
Pierre-Yves, de We Ker, m’a
d’abord aidée à m’orienter
parce que je ne savais pas ce
que je voulais faire. J’ai trouvé
l’entreprise grâce à mon école
et lui m’a aidée dans toutes mes
démarches, comme écrire mes
lettres de motivation ou rédiger
mon CV.
Il m’a beaucoup soutenue
et souvent guidée.
L’alternance me permet
d’acquérir une bonne expérience
et de découvrir plusieurs corps
de métier. Je pense vraiment
avoir trouvé ma voie et je suis
très épanouie ! »

VÉRONIQUE
La cinquantaine
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« J’étais au chômage depuis
quelques années mais voilà trois
ans que je participe au dispositif
Territoires Zéro Chômeur. Grâce
à eux, j’ai eu un contrat de 9 mois
au Ptit Blosneur. Ça m’a remis
le pied à l’étrier, je me suis mise
à jour au niveau informatique,
c’était vraiment bien.
Ce dispositif a tout changé pour
moi : quand j’étais au chômage
et que je voyais la cinquantaine
approcher, je me disais que le
travail c’était terminé pour moi.
Mais ils m’aident à trouver du
travail, des formations, donc
aujourd’hui je me sens vraiment
redynamisée et ça me donne
envie de repartir ! »

ROSE
32 ANS
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« Mon projet est de monter
un centre de maquillage semipermanent et de blanchiment
dentaire. Par la suite, je compte
me former au massage.
C’est le CCAS du Blosne qui
m’a initialement aidée dans
ma reconversion professionnelle
et mon projet d’entreprenariat.
Ils m’ont orientée vers la BGE,
une association qui aide
à la création d’entreprise.
Grâce à elle, j’ai pu faire mon
business plan.
Enfin, j’avais entendu parler
que le Centre d’Affaires de
Quartiers au Quadri pouvait
accueillir de jeunes entreprises
pendant les premières années
de l’activité. J’ai déposé ma
candidature et j’ai été prise.
Aujourd’hui, ça y est, je
suis prête à accueillir mes
premières clientes ! »

