Ateliers Emploi
Objectifs

Pour qui ?

Être accompagné et conseillé
dans ses démarches de recherche
d’emploi
• Acquérir
de
nouvelles
compétences méthodologiques
• Bénéficier
d’une
aide
personnalisée sur un besoin précis

Tout demandeur d’emploi positionné
par son conseiller Pôle Emploi

•

Pré-requis
Nécessité de maîtriser la langue
française
• Être inscrit à Pôle Emploi
•

Programme
Thème 1 :
Identifier mes atouts et valoriser mon
projet professionnel

•
•

Faire le point sur ses champs d'intérêt
Reconnaître ses points forts utiles dans le cadre de
son projet

Thème 2 :
Cibler ma recherche d'emploi

•

Comprendre les caractéristiques et le fonctionnement
du marché du travail
Cibler les entreprises susceptibles d'être intéressées
et repérer leurs données économiques
Adapter sa démarche

•
•

Thème 3 :
Organiser ma recherche d'emploi

•
•

Prendre conscience de la signification de l'organisation
d'une recherche d'emploi
Gérer son temps et identifier les moyens nécessaires
S'approprier les outils pour élaborer son plan d'action

Thème 4 :
Trouver et analyser mes offres d'emploi

•
•
•

Choisir efficacement ses offres d'emploi
Cibler et comprendre ce que cherche un employeurs
Repérer et préparer au mieux mes réponses

Thème 5 :
Outiller ma candidature

•
•

Le CV
La lettre de motivation

Thème 6 :
Candidater sans offre d'emploi et
développer mes réseaux, notamment les
réseaux sociaux

•
•
•
•
•

Identifier le marché caché des offres
Identifier et élargir mon réseau
Se renseigner sur le secteur recherché
Réaliser des candidatures spontanées
Utiliser les réseaux sociaux

Thème 7 :
Me préparer à l'entretien d'embauche

•

L'entretien d'embauche

Thème 8 :
Faire le point sur ma recherche d'emploi

•
•

Me préparer à suivre ses démarches
Cibler et relancer ses candidatures

Thème 9 :
Réussir mon intégration en entreprise

•
•

Préparer sa prise de poste
Adopter un comportement adapté

•
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Méthodes mobilisées
•
•

Atelier collectif (max 10 personnes)
Mise à disposition d'outils informatiques

Méthodes d’évaluation
•
•
•

Autoévaluation sur l’acquisition des compétences travaillées pendant l’atelier
Détermination des points forts et des axes d'amélioration
Questionnaire de satisfaction

Taux de satisfaction

En cours de calcul

Taux de réussite

En cours de calcul

Modalités pratiques

•
•
•
•

Pour être inscrit, vous devez être positionné par votre
conseiller Pôle Emploi
Entrées et sorties permanentes
Mise à disposition d'une salle pour la prise des repas
Pas d'hébergement

Durée

1/ 2 ou 1 journée

Coût

Coût de l'atelier pris en charge par Pôle Emploi

Accessibilité

Accompagnement accessible aux personnes en situation de
handicap

Contacts
Conseillers

Référente Qualité

Alexandra FARRADECHE
a.farradeche@cocagnehautegaronne.org
Véronique CHOTAR-VASSEUR
v.chotar-vasseur@cocagnehautegaronne.org
Stéphanie LAGLEIZE
s.lagleize@cocagnehautegaronne.org

Elise LUSSIER - 07 81 32 65 91
e.lussier@cocagnehautegaronne.org

Référente administrative
Gwendoline BERNADAS
g.bernadas@cocagnehautegaronne.org

Elise LUSSIER
e.lussier@cocagnehautegaronne.org
Kay MAKINSON
k.makinson@cocagnehautegaronne.org
Marielle RIGAL
m.rigal@cocagnehautegaronne.org

Référente handicap
Agnès LEHARDELEY
a.lehardeley@cocagnehautegaronne.org
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