Ateliers conseils Pôle Emploi
Taux de satisfaction 99 % (depuis 2021)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

ATELIERS

Acquérir et renforcer ses compétences méthodologiques
Disposer d’outils à mettre en œuvre dans le cadre de sa
recherche d’emploi, projet de création ou de reprise
d’entreprise
Savoir mobiliser ces outils

CHOISIR UN METIER
1.
2.

Connaître et comprendre mon marché
du travail (3h)
Envisager mon avenir professionnel
(6h)

SE FORMER
3.
4.
5.

COMPETENCES VISEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cibler les offres et les entreprises correspondant à son projet
professionnel (1)
Identifier des pistes de projet professionnel correspondant à ses
aspirations personnelles et compétences (2)
Définir son projet de formation (3)
Décider de recourir ou non à la VAE en fonction de ses besoins et de
son plan de formation (4)
Utiliser son espace personnel et s’inscrire aux services proposés par
Pôle emploi (5)
Effectuer seul se démarches en ligne et communiquer à distance
avec son conseiller (6)
Découvrir les services en ligne de Pôle emploi utile pour sa
recherche d’emploi (7)
Identifier ses compétences, les mettre en valeur et compléter son
profil de compétence (8)
Gagner en méthode, en autonomie et confiance dans sa recherche
d’emploi (9)
Activer son réseau professionnel et gérer efficacement son image
professionnelle (10)
Concevoir un CV et le diffuser sur son espace personnel sur poleemploi.fr (11)
Personnaliser sa candidature en fonction des attentes des recruteurs
(12)
Identifier les modalités de candidature à privilégier en fonction du
secteur ou du métier visé. Cibler et gagner en confiance dans le
suivi de ses candidatures. (13)
Gagner en confiance pour passer des entretiens. Être prêt à
répondre aux questions les plus fréquemment posées par les
recruteurs. (14)
Préparer son argumentaire pour sa future négociation salariale (15)
Clarifier ses motivations pour un projet de création d’entreprise et
définir son plan d’actions (16)
Définir son plan de mise en œuvre et être capable de «pitcher» son
projet de création d’entreprise (17)

6.
7.

Construire son projet de formation (6h)
Obtenir un titre ou un diplôme VAE (3h)
Découvrir et m’approprier les services
de Pôle Emploi (3h)
Réussir mes échanges avec Pôle Emploi
(3h)
Mobiliser les services de Pôle Emploi
(3h)

PREPARER SA CANDIDATURE
8.
9.

10.
11.

Faire le point sur mes compétences (3h)
Organiser efficacement ma recherche
d’emploi (6h)
Valoriser mon profil sur les réseaux
sociaux (3h)
Concevoir un CV percutant (6h)

TROUVER UN EMPLOI
12.
13.
14.
15.

Répondre efficacement à une offre
d’emploi (3h)
Démarcher les entreprises de façon
spontanée (3h)
Convaincre en entretien d’embauche
(6h)
Négocier son salaire (3h)

CREER UNE ENTREPRISE

16. M’imaginer créateur d’entreprise (3h)
Structurer mon projet de création d’entreprise
(6h)

EVALUATION ET SUIVI
•
•
•
•

Auto positionnement en début et en fin d’atelier
Livrable Pôle Emploi
Feuille de présence
Questionnaire de satisfaction

DUREE ET MODALITES
•
•
•
•

•

Modalités : ateliers collectifs
(maximum 12 personnes)
Durée : ateliers de 3 ou 6 heures
Lieux : Libourne, Sainte Foy la
Grande
Dates : nous consulter ou via
votre espace Pôle Emploi, rubrique
« Mes services à la carte »
Prix : ateliers financés par Pôle
Emploi

OUTILS ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
• Salle de formation
• Formateurs spécialisés en
orientation professionnelle
• Supports numériques
• Ordinateur équipé d’Office 365
• Accès Internet
• Outils d’évaluation

Contact : contact@reseau-ecna.com / 05.57.51.77.64
* Se référer aux CGV

PUBLIC
• Toute personne inscrite à Pôle
Emploi (référent handicap)
• Positionnement via votre conseiller
Pôle
Emploi
ou
inscription
directement via votre espace Pôle
Emploi, rubrique « mes services à la
carte »

