
il a bénéficié d’un pass commerce et 
artisanat !
BMA Créations, situé La Métairie 
à Bignan, menuisier et créateur 
d’agencement, a bénéficié de l’aide 
à l’investissement Pass Commerce et 
Artisanat.

Ce dispositif a pour objectif de 
moderniser et de dynamiser les 
activités commerciales et artisanales 
indépendantes qui contribuent 
activement à la vie locale et au 
développement de l’emploi.

Il est cofinancé par Centre Morbihan 
Communauté et la Région Bretagne.

Contact Pass Commerce et Artisanat 

Centre Morbihan Communauté
Service développement économique 
02 97 48 50 16 - economie@cmc.bzh

F   cus
VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ ? 

TESTEZ LE COWORKING EN 
CENTRE MORBIHAN ! 

Un espace de travail ouvert, partagé  
et accueillant, équipé de la Fibre, 
situé au Hub enerco, Boulevard 
Auguste Le Goff à Locminé. 

Une salle de pause avec café et thé, 

ainsi qu’une terrasse pour souffler 
après des heures de travail !

Ouvert du Lundi au Vendredi et de 
9h00 à 17h30. À partir de 7€ par jour.

Réservation au : 02 97 48 50 16  ou à 
economie@cmc.bzh

www.hubenerco.bzh

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#8

Le conseil en evolution professionnel ( C E P ) , 
c’est quoi ?
Processus d’appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa 
situation professionnelle, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

En tant que RH, employeurs, managers, pourquoi promouvoir le CEP ?
Le CEP, même s’il est à la main du salarié, peut être un outil de gestion RH et avoir des bénéfices tels que :

•Fidéliser et conserver des salariés motivés en augmentant la relation de confiance
•Identifier des compétences, repérer des talents
•Co-construire un projet d’évolution interne avec le collaborateur
•Accompagner et sécuriser des collaborateurs en situation de fragilité (problématique de santé, burn-out, 
etc...)
•Participer à la marque employeur en donnant à voir une image très ouverte : C’est un facteur d’attractivité !

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.mon-cep.org/bretagne



DATE : JEUDI 13 OCTOBRE 2022
HORAIRE : DE 16H00 À 19H00
LIEU :  HUB ENERCO, BOULEVARD AUGUSTE
LE GOFF 56500 LOCMINÉ
TARIF : GRATUIT

Service Développement Économique 

Mail  :  economie@cmc.bzh
Web :  www.hubenerco.bzh

agenda#8

suivez-nous
sur nos rÉseaux !

Atelier recrutement

Construire son CV entreprise et sa page 
web pour renforcer son attractivité.
Au programme : 
- Découvrir et créer le CV d’entreprise pour améliorer sa 
visibilité, son attractivité et attirer les candidats
- Créer sa page Web entreprise Pôle emploi et utiliser 
l’offre de service numérique Pôle Emploi pour répondre à 
ses besoins de recrutement.

Incriptions:https://www2.morbihan.cci.fr/l/916851/2022-
07-07/4b8vg

DATE : JEUDI 11 OCTOBRE 2022
HORAIRE : DE 12H00 À 14H00
LIEU :  HUB ENERCO, BOULEVARD AUGUSTE
LE GOFF 56500 LOCMINÉ

NOUVEAUTÉ : HUB DÈJ’ 

Atelier résolution de problèmes
Venez partager un repas avec d’autres entreprises du 
territoire.

Puis, profitez d’un atelier d’échanges pour réfléchir et 
résoudre vos problématiques. #coopérationinterentreprises

Possibilité de prévoir le déjeuner (plateau repas payable par 
chèque)

Inscription : https://forms.gle/CQMKMSWg3z44coUc6

DATE : LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
HORAIRE : DE 09H00 À 19H00
LIEU :  PARC DES EXPOSITIONS LE CHORUS, 
56000 VANNES
TARIF : GRATUIT

SALON PARCOURS 
ENTREPRENDRE 
Un salon organisé par des entrepreneurs pour des 
entrepreneurs, dans le but de proposer sur un même lieu, 
un accès à l’ensemble des professionnels permettant de 
mener à bien son projet d’entreprenariat.

Au programme : 
- 22 ateliers sur toutes les thématiques liées à 
l’entrepreneuriat
- 2 tables rondes au cours desquelles 6 entrepreneurs 
locaux témoigneront sur les innovations RH et 
l’entrepreneuriat responsable 
- 65 exposants / institutionnels qui proposeront des 
solutions pour répondre à vos enjeux d’entreprise

Entrée gratuite sur inscription : https://parcours-
entreprendre.bzh/visiteurs-2022/

L’INCUBATEUR ÉCO-ENGAGÉ HUB 
ENERCO SERA PRÉSENT SUR SON 
STAND LORS DE CETTE JOURNÉE. 
VENEZ NOMBREUX !

À L’ISSUE DE L’ATELIER, UN 
APÉRITIF SERA OFFET PAR LE CLUB 
D’ENTREPRISES POUR PROLONGER 
LES DISCUSSIONS.


