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stumdi vous présente son nouveau catalogue de 
formations pour l’année 2013-2014
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la langue bretonne est présente et en perpétuel 
développement dans le tissu social et économique 
breton.

en lien constant avec les différents acteurs de 
l’économie bretonne, stumdi reste toujours à l’affut 
des nouveaux besoins de formation de et en breton 
pour les demandeurs d’emploi, étudiants,  
particuliers ou salariés.

Grâce aux formations de stumdi, chaque stagiaire 
est en mesure d’acquérir ou de développer ses 
connaissances, compétences et son efficacité 
professionnelle.

Ces formations peuvent être expérimentées 
individuellement ou assemblées.

nous vous invitons à découvrir l’ensemble  
de nos prestations dans ce catalogue.
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suivant le statut du futur stagiaire, nos formations 
peuvent éventuellement être prises en charge :

• Dispositifs régionaux pour les demandeurs d’emploi, 
enseignants / professionnels de la petite enfance ou 
demandeurs d’emploi souhaitant s’orienter vers ces 
domaines professionnels,

• Congé individuel de formation (CIF) ou droit 
individuel à la formation (DIF) pour les salariés,

• Dispositifs pôle emploi.

Que vous soyez particulier ou employeur, n’hésitez 
pas à contacter notre service administratif qui vous 
proposera différents types de prises en charge du coût 
de la formation.

prises 
en CharGe
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Centre de formation   pour adultes

Stumdi, organisme de formation agréé sous statut as-
sociatif, est spécialisé depuis près de 30 ans dans la 
formation intensive à la langue bretonne pour adultes.

L’équipe de Stumdi accueille chaque année plus de 
300 stagiaires sur les formations proposées par 

l’organisme, de début septembre à fin juillet et sur 5 
sites : 
Arradon (56), Brest (29), Guingamp (22),  
Landerneau (29), Ploemeur (56)

l’orGanisme

les sites de formationlanderneau . landerne

ouessant . eusa

ploemeur . planvour
pont-scorff . pont-skorf

arradon . aradon

Guingamp . Gwengamp

la struCture

une passerelle entre 
la formation à la langue bretonne 

et le monde du travail
Un dreuzell etre ar stummadur 

brezhoneg ha bed al labour

Stumdi est composé de 16 salariés permanents, 5 
formateurs en CDD d’usage auxquels se rajoutent 
en moyenne une quinzaine de formateurs/vacataires 
chaque année.

l’équipe administrative :
• Une directrice 
• Un coordinateur administratif 
• Une chargée de développement 
• Un secrétaire-comptable

l’équipe pédagogique :
• Trois coordinateurs pédagogiques/formateurs 
• Formateurs

brest . brest



plus de 300 
stagiaires accueillis 
chaque année, 
dont plus de 100 
sur les formations 
longues.

Centre de formation   pour adultes

• Demandeurs d’emploi :
Stumdi est un centre agréé par le Conseil Régional qui 
lui permet chaque année de recevoir une centaine de 
demandeurs d’emploi dont le coût de la formation sera 
pris en charge par ce dernier. Ce dispositif permet aux 
stagiaires de continuer à bénéficier des Assedic ou de 
toucher une rémunération par la Région. Il donne ainsi la 
possibilité à des personnes de trouver un emploi rapide-
ment à l’issue du stage, et aux employeurs bretonnants 
de trouver un salarié correspondant à leurs besoins.

• Salariés :
Les salariés souhaitant prendre un congé individuel de 
formation (CIF) ou bénéficier du droit individuel à la for-
mation (DIF) peuvent prétendre à suivre nos stages.

• Individuels :
L’organisme accueille également des personnes sou-
haitant - à titre individuel -et pour des motifs personnels 
apprendre la langue bretonne.

le publiC

les atouts
Le centre de formation Stumdi, fort de ses 28 années 
d’expérience et de la professionnalisation de chacun de 
ses services : administratif, pédagogique et d’orienta-
tion, peut répondre aux besoins émergeants d’un public 
varié souhaitant apprendre ou réapprendre la langue 
bretonne.

Cette professionnalisation se traduit par plusieurs ac-
tions concrètes et mesurables :

•  une aide de chaque stagiaire par un suivi individuel sur 
le plan de ses apprentissages,

•  une aide à l’élaboration de son projet individuel et à sa 
projection dans le monde de l’emploi,

•  une aide et un suivi de ses périodes d’alternances en 
entreprises.
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Centre de formation   
pour adultes

Depuis le mois de septembre 2006, Stumdi propose 
aux stagiaires demandeurs d’emploi qui le souhaitent 
un service d’insertion. 

Ce service a pour but d’aider à optimiser leur recherche 
d’emploi bilingue pendant et après la formation.

Les responsables du service ont pour mission de :

•  mener 3 entretiens individuels afin d’analyser la cohé-
rence du projet professionnel par rapport aux besoins 
économiques connus et guider les stagiaires sur une 
voie leur permettant dans les meilleurs conditions de 
trouver rapidement un emploi,

•  donner des conseils, au cours d’ateliers, sur la 
présentation et le contenu d’un CV et d’une lettre  
en breton,

•  mettre en évidence les offres d’emploi bilingue trans-
mises au service et les mettre régulièrement à jour,

•  réaliser un dossier de présentation des profils de nos 
stagiaires et le transmettre aux employeurs qui le 
souhaitent.

Les effets de ce service sont mesurés par une en-
quête afin de connaître la situation de chaque de-
mandeur d’emploi dans les 6 mois suivant l’issue de  
la formation.

Parmi les réponses que l’on obtient chaque année de-
puis 5 ans (une moyenne de 84% des stagiaires inter-
rogés répondent à l’enquête), 90 % des demandeurs 
d’emploi qui ont suivi la formation trouvent à se réinsé-
rer : ou ils obtiennent un emploi ou ils s’engagent vers 
des études ou les deux.

Sur 100 stagiaires : 

67 trouvent un emploi  
 (70%  bilingue/ 30% en français), 

23  suivent des études qui préparent  
 à un emploi bilingue, 

10  sont dans une autre situation  
 (en recherche d’emploi, congé parental…). 

Le centre de formation s’est doté d’outils indispen-
sables, afin d’accompagner ses stagiaires au plus 
près de leurs attentes et des besoins de l’environne-
ment socioprofessionnel en liaison avec la langue et la 
culture bretonnes.

le serviCe  
d’insertion

récompensé par le prix 
régional de l’avenir 
de la langue bretonne
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Formations longues 

objeCtifs / palioù

• Salariés,
• Demandeurs d’emploi,
• étudiants,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
Total de 840 heures dont 70 heures de 
stage en entreprise.

dates / deiziadoù
• de septembre à mars,
• de janvier à juillet.

Au cours de la première partie d’apprentissage, chaque stagiaire ac-
quiert les bases nécessaires de façon active et même interactive.

La deuxième partie est consacrée à la consolidation des acquis et 
au développement des connaissances (périodes autonomes, mise en 
application au cours de stages, d’interventions extérieures, de visites 
pédagogiques…).

Stumdi utilise un système d’évaluation des compétences qui permet 
à chaque stagiaire de suivre son évolution dans l’acquisition de la 
langue.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation : Dès réception d’une fiche indivi-
duelle de renseignements, le coordinateur administratif et la coordina-
trice pédagogique proposent un entretien individualisé pour évaluer la 
motivation du candidat.

Pré-requis pour les demandeurs d’emploi : Avoir un projet d’ave-
nir professionnel (l’apprentissage du breton n’est pas l’unique priorité, 
sauf pour les personnes s’inscrivant à titre individuel…).

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

Accès au DCL
Les stagiaires doivent s’inscrire à l’examen DCL (Diplôme de compé-
tence en langue). L’objectif est de faire valoir son niveau de compé-
tences en langue bretonne à l’échelle européenne. Ce diplôme d’état 
est de plus en plus demandé par les employeurs.

Accès à un diplôme universitaire en langue bretonne
Stumdi et les deux universités de Bretagne (Université de Bretagne 
Occidentale et Université de Rennes 2) ont signé une convention 
ayant pour principal objectif de créer des passerelles entre les for-
mations proposées par l’organisme et les universités afin d’étendre le 
vivier potentiel de candidats aux différents concours de recrutement, 
notamment des métiers de l’enseignement bilingue.
Stumdi et les universités s’engagent à encourager et à soutenir les 
candidats au dépôt de dossier de Validation des Acquis et de l’Expé-
rience ou de Validation des Etudes Supérieures auprès des services 
compétents de l’UBO et de l’Université de Rennes 2 afin de rendre 
plus adaptée et plus efficace la poursuite d’études diplômantes de la 
langue bretonne. Les dossiers sont traités à titre individuel en tenant 
compte du profil de chaque candidat : études, expériences, niveau de 
breton acquis durant la formation…

validation / Gwiriekaat

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

brest. brest

ploemeur . planvour
arradon . aradon

Guingamp . Gwengamp

•  Amener des stagiaires débutants à maîtriser  
la langue bretonne écrite et parlée,

• développer leur employabilité.

Débutants

financements possibles 
pour les salariés et 
les demandeurs 
d’emploi

le breton 
en 840 h chrono ! 

ar brezhoneg 
dindan 

840 eurvezh !
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Formations longues 

Apprenants 
confirmés

objeCtifs / palioù

• Salariés,
• Demandeurs d’emploi,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
Total de 413 heures

dates / deiziadoù
• de septembre à décembre,
• d’avril à juillet.

Au cours de la formation, chaque stagiaire sera amené à perfectionner 
son niveau de langue par des ateliers interactifs, des cours spécifiques 
et deux semaines en immersion complète en résidence.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation :
Dès réception d’une fiche individuelle de renseignements, le coordina-
teur administratif et la coordinatrice pédagogique proposent un entre-
tien individualisé pour évaluer le niveau de breton et la motivation du 
candidat.

Pré-requis :  
Cette formation s’adresse aux apprenants confirmés (niveau fin de for-
mation longue 6 mois – niveau B1.2 du DCL minimum).
Pour les demandeurs d’emploi : avoir un projet d’avenir professionnel 
(la consolidation de ses acquis n’est pas l’unique priorité, sauf pour les 
personnes s’inscrivant à titre individuel…).

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

Accès au DCL
Les stagiaires doivent s’inscrire à l’examen DCL (Diplôme de compé-
tence en langue). L’objectif est de faire valoir son niveau de compé-
tences en langue bretonne à l’échelle européenne. Ce diplôme d’état 
est de plus en plus demandé par les employeurs.

Accès à un diplôme universitaire en langue bretonne
Stumdi et les deux universités de Bretagne (Université de Bretagne 
Occidentale et Université de Rennes 2) ont signé une convention 
ayant pour principal objectif de créer des passerelles entre les for-
mations proposées par l’organisme et les universités afin d’étendre le 
vivier potentiel de candidats aux différents concours de recrutement, 
notamment des métiers de l’enseignement bilingue.
Stumdi et les universités s’engagent à encourager et à soutenir les 
candidats au dépôt de dossier de Validation des Acquis et de l’Expé-
rience ou de Validation des Etudes Supérieures auprès des services 
compétents de l’UBO et de l’Université de Rennes 2 afin de rendre 
plus adaptée et plus efficace la poursuite d’études diplômantes de la 
langue bretonne. Les dossiers sont traités à titre individuel en tenant 
compte du profil de chaque candidat : études, expériences, niveau de 
breton acquis durant la formation…

validation / Gwiriekaat

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

ploemeur . planvour

•  Amener des stagiaires apprenants confirmés à consolider leurs ac-
quis et à parler couramment le breton à l’issue de leur formation,

• Développer leur employabilité.

financements possibles 
pour les salariés et 
les demandeurs 
d’emploi

le breton 
couramment 

ober gant 
ar brezhoneg
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Bretonnants
objeCtifs / palioù

• Salariés,
• Demandeurs d’emploi,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
Total de 413 heures

dates / deiziadoù
• d’avril à juillet.

La formation supérieure s’adresse à des personnes exerçant une acti-
vité professionnelle bilingue, ou ayant un niveau de breton suffisant, et 
souhaitant progresser dans  leur pratique de la langue. Il ne s’agit pas 
d’une formation universitaire. Son but est l’amélioration de la pratique 
orale et écrite, l’acquisition d’outils et de méthodes, le travail de groupe 
en immersion. Participation et initiative sont indispensables. La for-
mation est essentiellement composée d’ateliers thématiques animés 
par l’équipe pédagogique de Stumdi et des intervenants (théâtre par 
exemple), mais ponctuée de quelques cours magistraux (pour certains 
inédits) dispensés par des universitaires.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation : Dès réception d’une fiche indivi-
duelle de renseignements, le coordinateur administratif et la coordina-
trice pédagogique proposent un entretien individualisé pour évaluer le 
niveau de breton et la motivation du candidat.

Pré-requis : Cette formation s’adresse à des bretonnants (niveau B2 
du DCL minimum). Pour les demandeurs d’emploi : avoir un projet 
d’avenir professionnel (l’enrichissement du niveau de langue n’est 
pas l’unique priorité, sauf pour les personnes s’inscrivant à titre indi-
viduel…).

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

Accès au DCL
Les stagiaires doivent s’inscrire à l’examen DCL (Diplôme de compé-
tence en langue). L’objectif est de faire valoir son niveau de compé-
tences en langue bretonne à l’échelle européenne. Ce diplôme d’état 
est de plus en plus demandé par les employeurs.

Accès à un diplôme universitaire en langue bretonne
Stumdi et les deux universités de Bretagne (Université de Bretagne 
Occidentale et Université de Rennes 2) ont signé une convention 
ayant pour principal objectif de créer des passerelles entre les for-
mations proposées par l’organisme et les universités afin d’étendre le 
vivier potentiel de candidats aux différents concours de recrutement, 
notamment des métiers de l’enseignement bilingue.
Stumdi et les universités s’engagent à encourager et à soutenir les 
candidats au dépôt de dossier de Validation des Acquis et de l’Expé-
rience ou de Validation des Etudes Supérieures auprès des services 
compétents de l’UBO et de l’Université de Rennes 2 afin de rendre 
plus adaptée et plus efficace la poursuite d’études diplômantes de la 
langue bretonne. Les dossiers sont traités à titre individuel en tenant 
compte du profil de chaque candidat : études, expériences, niveau de 
breton acquis durant la formation…

validation / Gwiriekaat

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

ploemeur . planvour

• Enrichir les connaissances de stagiaires bretonnants,
• Développer leur employabilité.

financements possibles 
pour les salariés et 
les demandeurs 
d’emploi

  les lieux / lec’hioù 

la formation 
supérieure en 

langue bretonne 
ar stummadur 

uhel e brezhoneg
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Formations professionnelles

Trois niveaux

objeCtifs / palioù

• Les professionnels de la petite enfance 
(agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, éducateurs de jeunes en-
fants, animateurs en crèche, auxiliaires 
de puériculture, agents d’entretien…).

le public / publik

durée / padelezh
6 jours de formation (42 heures)

dates / deiziadoù
2 jours toutes les semaines pendant 3 se-
maines au cours des mois d’octobre et juin

Suite à une demande des professionnels de la petite enfance, Stu-
mdi et Divskouarn ont décidé de travailler ensemble pour mettre en 
place ce stage qui a pour but de permettre aux salariés ou aux parti-
culiers d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre 
en pratique, en langue bretonne, différentes situations particulières au 
domaine de la petite enfance : jeux, comptines, chansons, phrases 
rituelles et vocabulaire spécifique…

La formation est répartie sur deux journées : 
le jeudi et le vendredi pendant trois semaines et permet donc aux 
structures intéressées de s’organiser pour former leurs salariés par le 
biais de la formation continue.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation :
Dès réception d’une fiche individuelle de renseignements, le coordina-
teur administratif et la coordinatrice pédagogique proposent un entre-
tien individualisé pour évaluer le niveau de breton et la motivation.

La formation propose plusieurs niveaux :
• Niveau 1 : débutants complets,
•  Niveau 2 : apprenants ayant quelques notions de breton (suite du 

niveau 1),
•  Niveau 3 : apprenants ayant de solides bases de breton (bonne com-

préhension au minimum).

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

  les lieux / lec’hioù finistère

morbihan

• Amener les stagiaires à découvrir le breton ou à améliorer sensible-
ment leur niveau à l’oral pour communiquer avec des enfants,

• Développer leur employabilité.

Cette formation peut être 
prise en charge par 
le biais de la formation 
continue

staj berr 
« bugaligoù ha 

brezhoneg »     

• Demandeurs d’emploi souhaitant trou-
ver un poste de travail bilingue en lien 
avec la petite enfance.
• Particuliers souhaitant acquérir des 
connaissances dans ce domaine en langue 
bretonne : parents, grands-parents…

En partenariat :

stage court 
« petite enfance 

et langue 
bretonne »



objeCtifs / palioù
• Salariés,
• Demandeurs d’emploi,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
Total de 413 heures

dates / deiziadoù
• de septembre à novembre,
• de janvier à mars.

Au cours de la formation, chaque stagiaire acquiert les bases au sein 
de notre formation « le breton en 840 heures chrono ! » pendant 3 
mois. Une journée par semaine est dédiée au domaine de la petite 
enfance, le vendredi.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation : Dès réception d’une fiche indivi-
duelle de renseignements, le coordinateur administratif et la coordina-
trice pédagogique proposent un entretien individualisé pour évaluer la 
motivation.

Pré-requis pour les demandeurs d’emploi : Avoir un projet d’avenir 
professionnel en lien avec la petite enfance (le breton n’est pas l’unique 
priorité, sauf pour les personnes s’inscrivant à titre individuel…).

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation   les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

ploemeur . planvour

• Amener des stagiaires débutants à acquérir les bases nécessaires 
pour pratiquer la langue bretonne sur leur lieu de travail au sein de 
notre formation « le breton en 840 heures chrono ! »,
• Compléter ces acquisitions par des ateliers interactifs, des cours 
spécifiques dans le domaine de la petite enfance une journée par se-
maine, le vendredi,
• Développer leur employabilité.

A noter : Cette formation de 3 mois constitue un minimum requis pour 
acquérir des bases solides vous permettant de vous lancer dans l’uti-
lisation du breton sur votre lieu de travail. Toutefois vous pouvez vous 
inscrire à la formule complète «le breton en 840 h chrono ! ».

financements possibles 
pour les salariés et 
les demandeurs 
d’emploi

  les lieux / lec’hioù 

Débutants

stummadur hir 
« bugaligoù ha 

brezhoneg » 

formation 
longue « petite 

enfance 
et langue 
bretonne »

En partenariat :
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Formations professionnelles

bretonnants

objeCtifs / palioù • Salariés,
• Demandeurs d’emploi,
• Intermittents du spectacle,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
Total de 246 heures

dates / deiziadoù
De mai à décembre

La mise en œuvre de la formation a été confiée au Groupe Ouest, 
Pôle Européen de Création Cinématographique basé à Plounéour-
Trez (29) en s’appuyant sur son savoir faire en matière de coaching 
d’écriture pour du scénario de film de long métrage. La formation se 
déroule sur une période de 5 mois de juillet à décembre (sous ré-
serve de modification), comprenant 3 semaines (non continues) en 
résidence d’auteur à Brignogan-Plages et Plounéour-Trez (29). Des 
professionnels de l’écriture cinématographique assureront les diffé-
rentes sessions de formation et seront assistés par des formateurs du 
centre de formation Stumdi (ces formateurs ayant déjà été initiés par 
Le Groupe Ouest à l’accompagnement d’auteurs et au développement 
de projets d’écriture).

présentation / kinniG

Pré-requis :
•  La formation s’adresse aux scénaristes (TV ou cinéma), auteurs-réa-

lisateurs, romanciers, auteurs de nouvelles, auteurs de BD disposant 
déjà d’une expérience d’écriture avérée et/ou aux auteurs porteurs 
d’un projet d’écriture. 

• La formation s’adresse à un public maîtrisant la langue bretonne.

Evaluation entrée en formation :
Pour s’inscrire, les participants devront fournir un dossier comprenant : 
•  Un synopsis de 5 pages maximum de leur projet, en français et en 

breton 
•  Une lettre de motivation de 2 pages maximum, en français et/ou en 

breton, mettant l’accent sur la forme que prendra le projet (scénario, 
roman, nouvelle, BD…) 

• Un curriculum vitae en français et/ou en breton.

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

• Renforcer les compétences des professionnels régionaux (auteurs et 
professions connexes) en langue bretonne en matière de construction 
de récit et/ou de narration, en particulier dans l’élaboration de récits 
filmiques et de romans en langue bretonne.

financements possibles 
pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi

En partenariat avec :

  les lieux / lec’hioù 
brignogan-plages 

et plounéour-trez (29)

mont da 
skrivagner 
brezhonek 

devenir 
auteur en 

langue 
bretonne



objeCtifs / palioù

• Salariés,
• Demandeurs d’emploi, 
• étudiants,
• Particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
De 3 à 5 jours (de 21 heures à 35 heures)

dates / deiziadoù
Sur les vacances scolaires

L’organisme propose plusieurs formules de 3 jours à une semaine 
pour tous niveaux tout au long de l’année scolaire.

Les débutants pourront choisir l’une des formules pour apprendre le 
breton de façon ludique et les apprenants confirmés, une formule pour 
s’ouvrir à de nouvelles compétences en langue bretonne : construire 
des histoires en breton, tourner des vidéos, pratique du chant tradi-
tionnel breton…

N’hésitez pas à télécharger sur notre site Internet, notre livret de 
stages courts !

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation :
Trois niveaux sont proposés

1 Débutants

2 Faux-débutants

3 Perfectionnement

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

• Amener les stagiaires à découvrir le breton ou à améliorer leur niveau 
de langue à l’écrit et à l’oral, de façon ludique,
• S’ouvrir à de nouvelles compétences en langue bretonne.

tarifs préférentiels 
pour les demandeurs 
d’emploi et
les étudiants.

  les lieux / lec’hioù 

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

brest . brest

ploemeur . planvour
pont-scorff . pont-skorf

ouessant . eusa

Formations courtes

Débutants 
et initiés
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stajoù 
tematek 

stages 
thématiques



Formules 2 jours 
tous les 15 jours

objeCtifs / palioù

Pour des personnes ayant une bonne 
compréhension du breton.
• salariés,
• demandeurs d’emploi,
• particuliers.

le public / publik

durée / padelezh
2 jours tous les 15 jours pendant l’année 
scolaire

dates / deiziadoù
De septembre à juin (hors vacances sco-
laires)

Les stagiaires apprennent ou réapprennent la langue bretonne de 
façon ludique en partageant des activités en breton et en rencontrant 
d’autres bretonnants.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation :
• une session pour les débutants et faux-débutants,
•  une session pour ceux qui souhaitent poursuivre leur formation et 

pour les confirmés.

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

• Amener les stagiaires qui ont grandi dans un environnement breton-
nant à retrouver l’usage du breton dans leur quotidien.

memor ar 
brezhoneg 

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

mémoire 
du breton

Retrouver 
l’usage

du breton
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  les lieux / lec’hioù 

Pour les salariés 
débutants

objeCtifs / palioù
• Salariés débutants

le public / publik

durée / padelezh
2 jours tous les 15 jours pendant l’année 
scolaire : 17 journées ou 119 h

dates / deiziadoù
De septembre à juin  
(hors vacances scolaires)

Il s’agit d’une formule adaptée aux salariés souhaitant bénéficier des 
heures acquises au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation) pour 
apprendre le breton.

Au cours de ces 2 journées tous les 15 jours, les stagiaires acquièrent 
les bases nécessaires à l’apprentissage du breton de façon active et 
même interactive.

présentation / kinniG

Evaluation entrée en formation :
Pour les débutants (niveau 0)

e penn-kentañ ar stummadur
en début de formation

•  Amener les stagiaires à avoir une bonne approche de la langue bre-
tonne.

  les lieux / lec’hioù landerneau . landerne

ar formulenn 
evit an implijidi 

deraouidi 
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Formules 2 jours 
tous les 15 jours

la formule 
d’apprentissage 
du breton pour 

les salariés 
débutants



14

Formules intra et 
inter-entreprises 

Stumdi guide également les em-
ployeurs et les salariés en leur pro-
posant différents types de formation 
correspondant à leurs besoins et au 
rythme de leur entreprise. Le centre 
de formation a ainsi pu proposer une 
série de formations à la carte :

• inter-entreprise dans le cas des Coop 
bio, d’Arvorig FM, des mairies de Brest et 
de Loperhet…

• intra-entreprise comme avec Bro Leon Elagage, les mairies de Lan-
derneau et de Pontivy, le Festival Interceltique de Lorient, les DDEC 
(29 et 56) et la fédération Kendalc’h…

Le centre de formation met à votre disposition un dossier composé 
de fiches descriptives des différentes formations mises en place pour 
tous types de salariés.

Stumdi a développé, en lien avec des professionnels du 
secteur gérontologique, un programme à destination des 
salariés d’EHPAD ou de maisons de retraite pour une 
initiation à la langue bretonne. 

Ce programme est pensé et conçu pour favoriser, déve-
lopper ou renouer la communication avec les personnes 
âgées vivant en institution et est axé tant sur la communi-
cation utilitaire à visée technique ou de soin que sur l’as-
pect relationnel général.

Zoom sur 
une nouvelle 

formule pour les 
professionnels 

du secteur 
gérontologique

Zoom sur 
une nouvelle 

formule pour les 
professionnels 

du secteur 
gérontologique

Vous retrouverez toutes nos formations sur notre site Internet :  

www.stumdi.com

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin spécifique n’apparaissant pas sur ce catalogue !
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Stumdi et 
le monde du travail

Les prestations 
dédiées aux employeurs

• Vous souhaitez faire former l’un de vos salariés à la langue bretonne afin qu’il soit apte à prendre en 
charge un emploi bilingue au sein de votre société ?
• Vous avez besoin-en fonction de l’objectif que vous vous êtes fixé-de savoir le nombre d’heures de 
formation dont ce dernier aura besoin ?
• Vous souhaitez évaluer ses capacités à assimiler la langue et à l’utiliser au quotidien dans le monde 
du travail ?

evaluation du niveau de la 
lanGue bretonne en vue d’une 
formation intensive stumdi

Stumdi vous propose un service inédit qui permet 
de répondre à vos questions :

En effet, nous pouvons à la demande d’un employeur, 
évaluer le niveau de langue bretonne d’un salarié 
potentiel ou déjà en poste. Nous pouvons également, 
à l’aide d’outils pédagogiques spécifiques, estimer 
le temps nécessaire à l’apprentissage de la langue 
pour atteindre le niveau demandé par l’employeur*, et 
les capacités du futur salarié à l’apprendre et surtout 
à l’utiliser couramment et efficacement à la suite du 
stage dans son milieu professionnel.

A - évaluation du niveau de langue . . . . . . .1,5 heure

B -  capacité à assimiler  
la langue et à l’utiliser à  
la suite de la formation . . . . . . . . . . . . . .1,5 heure

A la suite de cette évaluation, Stumdi établit un 
compte-rendu (écrit et oral) pour l’employeur qui 
permet à ce dernier de :

-connaître le niveau d’acquisition de la langue au mo-
ment de l’évaluation (si le salarié à déjà une connais-
sance du breton),

-connaître le nombre d’heures de cours à suivre pour 
atteindre le niveau souhaité,

-connaître la capacité du futur salarié à assimiler et 
restituer la langue bretonne sur son poste (estimation).

(*) : l’employeur choisit dans le portfolio « langue bretonne » le ni-
veau de langue souhaité : nous contacter si vous souhaitez prendre 
connaissance de ce dernier. Il vous sera gracieusement expédié.

Coût : 300 euro (prise en charge possible dans le cadre du DIF).
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Vous pensez recruter un(e) salarié(e ) bilingue dans un domaine professionnel spécifique ?

dossier de présentation 
des profils professionnels 
de nos staGiaires

Stumdi forme chaque année plus de 100 personnes 
sur ses formations intensives de 6 mois, et grand 
nombre d’entre elles ont déjà un métier (secrétariat, 
comptabilité, communication, petite enfance, journa-
lisme, social, commerce,…)

Notre service d’insertion vous propose de consulter les 
profils de nos stagiaires qui vous sont présentés sous 
forme de trois tableaux :

-Tableau 1 : Profils hors enseignement,

-Tableau 2 : Profils enseignement,

-Tableau 3 : Profils métiers de l’éducation.

Ces tableaux sont régulièrement réactualisés et sont à 
votre disposition sur notre site Internet, par mail ou par 
courrier : n’hésitez pas à nous les demander.

Vous pourrez ainsi choisir le profil qui vous convient et 
nous demander le CV correspondant.

diffusion des offres 
d’emploi bilinGues
Notre service d’insertion diffuse gracieusement vos offres d’emploi bilingues :

• Sur son site

•  Sur les différents sites du centre de formation (affi-
chage sur 3 départements)

•  Diffusion systématique auprès des anciens stagiaires 
sur les 5 dernières années

Ce mode de diffusion permet de toucher un grand 
nombre de personnes : nos anciens stagiaires ayant 
eux-mêmes trouvé un emploi n’hésitent pas à trans-
mettre toutes les offres d’emploi que l’on porte à leur 
connaissance dans leur entourage.

Stumdi et 
le monde du travail   (suite)

Les prestations dédiées aux employeurs


