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SOUTENEZ LE CENTRE DE FORMATION STUMDI
Une passerelle entre le breton et le monde du travail !

STUMDI - Maner Keranden BP 311 - 29413 LANDERNE Cedex
 02 98 21 39 94 - @ contact@stumdi.bzh - www.stumdi.com

Stumdi
en bref…

Le centre de formation Stumdi,
reconnu d’intérêt général en septembre
2012, répond aux besoins émergeants
d’un public varié souhaitant apprendre ou
réapprendre la langue bretonne. L’équipe de
Stumdi (une quinzaine de salariés) accueille chaque
année plus de 300 stagiaires (dont environ 80 salariés) sur les
formations proposées par l’organisme, de début septembre à fin
juillet et sur 6 sites : Arradon (56) – Brest (29) – Guingamp (22) –
Landerneau (29), Ploemeur (56) et St-Brieuc (22) ou en entreprise.

Deux missions
spécifiques :

 Formations intensives de 6 à 9
mois
 Service d’insertion interne inédit
pour les demandeurs d’emploi

Depuis
plusieurs
années,
l'organisme s'applique à créer une passerelle
entre la formation à la langue bretonne et le monde du travail au
travers de différentes actions :
- campagne de sensibilisation et d'information auprès des organismes
d'aide à l'emploi, entreprises, collectivités territoriales,
- création en 2006 d'un service d'insertion ayant pour buts d'aider,
d'une part, les stagiaires qui le souhaitent à optimiser leur recherche
d'emploi bilingue pendant et après la formation, et, d'autre part, les
employeurs à organiser une formation à la langue bretonne pour un
ou plusieurs salariés et de faciliter le recrutement d'un salarié
bilingue dans un domaine professionnel spécifique.

Quelques

Notre centre en quelques chiffres :

- 30 ans d’expérience
- 23 salariés dont 17 formateurs
permanents
- 6 sites de formation sur 3 départements
(Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor)
- Plus de 300 stagiaires accueillis chaque année, dont en moyenne
130 sur les formations longues intensives de 6 et 9 mois
- 75 % de stagiaires sur les formations longues sont des demandeurs
d’emploi
- Un service d’insertion interne inédit est mis gracieusement à leur
disposition (plus de 100 stagiaires suivis chaque année)
- Plus de 80 % d’entre eux trouvent un emploi dans les 6 mois qui
suivent leur formation.
- Accueil annuel de 80 salariés (en moyenne) provenant
d’entreprises diverses (formations intra ou interne, à la demande)

chiffres

En faisant un don ou en devenant mécène de Stumdi, vous
participez moralement et financièrement aux projets de formation
et d’insertion de l’organisme et vous appuyez l’investissement de
toute une équipe pour le développement de la langue bretonne.

Mon don
Je donne une fois
15 20 25 30 35
O O O O O
Montant libre
euro
euro

Je donne tous les mois
15 20 25 30 35
O O O O O

Mes coordonnées
Nom :
Prénom :
O Je fais un don au nom d’un organisme
Adresse :
Cplt adresse :
Code-postal :
Ville :
Pays
Adresse e.mail :

Paiement par chèque ou PayPal
Merci de faire parvenir votre règlement
et la présente fiche complétée
à l’adresse suivante :

Montant libre
euro

Centre de formation STUMDI
Manoir de Keranden – BP 311
29413 LANDERNEAU Cedex
Un reçu fiscal vous sera expédié dès réception
de votre don.

Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, les dons adressés à
Stumdi, association d’intérêt général, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du
montant du don pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
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