CPSA
DE COMBOURG

RETROUVEZ LE 16 JANVIER 2017

10 JANVIER 2017

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
UN PORTAIL POUR LES PROFESSIONNELS DU PAYSAGE
Le CPSA de Combourg – Centre de formation spécialisé dans le secteur du paysage – a le
plaisir de vous annoncer l'ouverture du portail « jesuispaysagiste.fr » dédié aux acteurs
du paysage, le 16 janvier 2017. Ayant pour vocation d'accompagner tous les acteurs, le
portail proposera des outils permettant à chacun de développer ses projets
professionnels.
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CONTACT
CPSA de Combourg
Avenue des palmiers
35270 Combourg
0299730527
CHARGÉ DE PROJET
Julien KERFORN
julien.kerforn@educagri.fr
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l#FORMATIONS

4 OUTILS ÉVOLUTIFS POUR TOUS LES ACTEURS

Le portail sera organisé autour de quatre grands outils : « créer son entreprise »,

DEVENIR PARTENAIRE ?
SOUTENEZ LE RÉSEAU !
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Vous êtes une organisation, une administration publique,
une entreprise nationale travaillant dans le secteur du paysage, (...) ?
Rejoignez le réseau !

Retrouvez toutes les formations en
paysage : formations diplômantes

« se former - se perfectionner », « s'informer - communiquer », et « créer son

du CAP au BTS, formations courtes

réseau ». Articulés principalement autour de l'accès à la formation, l'ensemble

d'initiation ou de perfectionnement,

des outils aura pour objectifs d'accompagner tous les porteurs de projets : chefs

… . Et retrouvez les lieux de

d'entreprises, salariés du paysage, et demandeurs d'emploi.

formations en France !

J#S'INFORMER

Restez informés de l'actualité du
secteur du paysage, et proposez
des actus !
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CRÉER DU LIEN PROFESSIONNEL
L'outil « Créer son réseau » sera un peu différent des autres. Proposant
une carte de géolocalisation, chacun pourra y retrouver :

les

entreprises

les

du

paysage,

les

centres

de

formation,

organismes partenaires, et les paysagistes à recruter. Un onglet
1-Participez au développement du secteur du paysage

« Rejoindre le réseau » permettra ainsi à chacun de créer sa « fiche

2-Contribuez à l'insertion professionnelle des porteurs de projet en paysage

professionnelle », et permettra notamment aux demandeurs d'emploi du

3-Référencez votre organisme dans le réseau de partenaires du projet

secteur du paysage d'ajouter leur CV à la « CVThèque » du réseau !

4-Accompagnez le réseau en matière d'opportunités et de développement

