Les ateliers

Santé / Prévention
09 janv

12h30 - 13h30

02 fév

14h- 17h

Atelier Santé

POLE sud

POLE

Intervention de Marie Brousse, Infirmière de santé
publique, sur le thème de la santé. RDV à l’Atelier
26, 30 ter avenue de la Déportation à Romans.

sud

Janvier - Mars 2017

Addict à quoi ? Addict ou pas ?

Temps d’échange autour des addictions, du fonctionnement du centre de soins. Travail autour de représentations, libre échange avec des professionnels….

Spécial Acteurs
du Territoire Drôme Ardèche
Vous êtes directeur de structure, chef d’entreprise, professionnel RH, emploi / social, élu, bénévole dans une
structure du territoire, partenaire..., les rencontres
« Spécial Acteurs » ont été élaborées pour vous.

Jeudi 02 février 2017
18h - 22h : Soirée start-up, 1 an après
 Présentation de la démarche nationale
 Présentation et échanges sur les projets en cours
 Lancement de l’activité Voisiwatt.

Nous avons besoin de vous !
Inscription obligatoire sur : www.startupdeterritoire.fr

Jeudi 23 février 2017
10h - 12h Visite commentée de l’atelier
chaussures du Groupe Archer

RDV au 30 ter av. de la Déportation à Romans.
*Inscription obligatoire

Huitième programmation

salariés, entrepreneurs,
demandeurs d’emploi,
professionnels de l’action sociale,
emploi, RH …

Besoin d’informations, de conseils, venez découvrir les ateliers thématiques POLE sud.
Véritable pépinière de renseignements, ces
ateliers gratuits proposent un panel de solutions adaptées à vos questionnements en
terme d’emploi, d’entrepreneuriat, de difficultés
que vous pouvez rencontrer, d’avantages sociaux
pour les salariés.

on vous

informe

L’information est désormais accessible à
tous, n’hésitez pas à vous inscrire.
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Aides
financières

Mardi 28 mars 2017
18h - 19h Mieux connaître votre territoire
et ses dynamiques économiques
Présentation générale, population, secteurs
d’activités, problématiques des entreprises...

Bilan
VAE

Infos
Logement

Vendredi 10 mars 2017
10h - 12h Présentation du Groupe Archer
par C. Chevalier

Venez découvrir nos multiples activités et notre
implication dans le développement économique
local. *Inscription obligatoire.

Méthodes
de recherche
d’emploi

Mobilité
Conseils

Emploi

Bât Pôle Sud - 2 rue Camille Claudel - Romans-sur-Isère

Inscription : 04 75 02 07 68
ou www.archer.fr

POLE sud

Les ateliers thématiques
Orientation / Emploi / Formation

27 mars
14h - 15h

12 janv

10 fév

10h - 12h

10h - 12h

10 mars
10h - 12h

Coopérative d’entrepreneurs

Vous avez un projet de création d’entreprise, Arcoop
peut vous accompagner.

27 janv

24 fév

09h - 12h

09h - 12h

24 mars
09h - 12h

Présentation des dispositifs liés à
l’évolution professionnelle

Bulletin de paie
Composition d’un bulletin de paie, cotisations obligatoires, déclarations sociales, attestation employeur,
portabilité des garanties, etc

Création d’activités et soutien
au développement économique
12 janv

10 fév

10h - 12h

10h - 12h

Information collective / présentation

14h - 16h

07 fév

9h -10h30

Vous avez un projet de création d’entreprise, Arcoop peut vous
accompagner.

14 fév

14h - 16h

Atelier services à la personne et collectivités





Les métiers
Les nouveautés sur les titres professionnels,
notamment le Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social (DE AES)
Le point sur les formations professionnelles 2017.

métiers de l’industrie, une mine d’emplois
07 mars Les
Venez découvrir les nombreux métiers proposés par
9h - 11h

09 mars
14h - 16h

09 mars

15h30 - 16h30

l’industrie, les offres de formation, pour accéder à de
multiples opportunités d’emploi.

Les métiers du transport : les offres et les
formations, les métiers des « déplacements de
charges » (CACES 1 - 3 - 5)
Formation

CPF (compte personnel de formation), période
de professionnalisation, conseil en évolution
professionnelle, VAE, CIF.

09 mars Un accompagnement personnalisé qui a fait
17h - 18h

23 mars
17h - 18h

Mobilité

ses preuves pour vous aider à retrouver le
chemin de l’emploi

SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage) propose
aux chercheurs d’emploi un accompagnement gratuit par
deux membres bénévoles de l’association aussi longtemps
que nécessaire. Il s’adresse à toute personne en recherche
d’emploi qui en fait la demande, quel que soit son âge, ses
qualifications ou sa durée de chômage.

23 fév

14h - 16h

9h- 11h

24 janv
14h - 16h

Transports collectifs, transports individuels, aides
financières, réparations.

Méthodes recherche d’emploi
05 janv

16 janv

30 janv

06 mars

16 mars

27 mars

14h - 16h30
9h30 - 12h

9h30 - 12h
9h30 - 12h

9h30 - 12h

14 fév

14h - 16h30

9h - 11h

Convaincre en 3 minutes

Se préparer pour accrocher son interlocuteur et susciter
rapidement son intérêt.

27 janv

14 fév

14h - 16h

9h - 11h

14h - 16h

9h - 11h

01 fév

14h - 16h

23 fév

14h - 16h

21 mars
9h - 11h

14h - 16h

09 fév

14h - 16h

09 mars
14h - 16h

Les simulations d’entretien d’embauche au centre
social municipal de St Rambert d’Albon - Rosa
Park - 19 av. de Lyon
S'entraîner de façon ludique, par des jeux de rôle, aux entretiens
de recrutement

Organiser sa recherche d’emploi
Je cherche un emploi, et je ne sais pas comment
m’y prendre.

28 fév

Rechercher des offres d’emploi sur internet :
les sites ressources
Explorer les nombreuses pistes sur internet qui peuvent
vous fournir des propositions d’emploi et vous permettre
de déposer des CV et de candidater.

Aides financières et sociales

Créer son espace personnel sur pole-emploi.fr

Découvrez toutes les possibilités offertes par l’espace personnel sur pole-emploi.fr :
créer votre espace personnel, mettre vos CV en ligne pour faciliter vos candidatures,
vous abonner aux offres d’emploi pour les recevoir dans votre boîte mail.

Apportez vos identifiants et code confidentiel de Pôle Emploi + votre CV sur une clé USB

09 janv

14h - 16h30

26 janv

14h - 16h30

06 fév

14h - 16h30

09 mars

14h - 16h30

23 mars

13 janv
12h- 13h

07 fév

9h -10h30

14h - 16h30

14h - 17h

16 mars
14h - 17h

Les simulations d’entretien d’embauche
S'entraîner de façon ludique, par des jeux de rôle, aux entretiens de recrutement.

Vous êtes salarié ou vous rencontrez des
difficultés financières
Notre équipe de conseillères en économie sociale et
familiale vous accompagne et trouve des solutions
pour améliorer votre situation.

Dispositif « Garantie Jeune » et services

Présentation des services de la Mission Locale et du dispositif « Garantie Jeune » (contrat d’accompagnement renforcé)

autre

Les validations théoriques et pratiques du projet

12 janv

14h - 16h

Apprenez à rédiger une lettre de motivation qui
parle de vous, valorise vos points forts et donne
envie au recruteur de vous rencontrer.

9h - 11h

06 janv

19 mars

La lettre de motivation

24 mars

Construire son portefeuille de compétences

14h - 16h

Le CV est un outil de communication indispensable à votre recherche d’emploi. Cet atelier vous permettra de comprendre comment faire un CV efficace en mettant en avant vos compétences,
votre expérience professionnelle, et vos atouts pour répondre aux
besoins des entreprises. Apportez votre CV et une clé USB

14h - 16h

9h30 - 12h

14 mars

23 mars

06 fév

Atelier Mobilité

17 fév

Réaliser un CV efficace

Pour financer ma petite entreprise.
Pour financer un véhicule, le réparer ou passer mon permis.

10h - 12h

Dispositif « Garantie Jeune » et services

18 janv

J’obtiens un prêt

03 fév

Rambert d’Albon - Rosa Park - 19 av. de Lyon

Présentation des services de la Mission Locale et
du dispositif « Garantie Jeune » (contrat d’accompagnement renforcé)

10h - 12h

Coopérative d’entrepreneurs

Bilan de compétences, VAE, CLéA. Dispositifs gratuits pour les salariés et les demandeurs d’emploi.

16 janv d’Archer au centre social municipal de St

10 mars

*Ateliers gratuits - Inscrivez-vous sur www.archer.fr

13 fév

09h- 11h

Présentation du SPIP (Service Pénitencière
d’Insertion et de Probation)

Le SPIP, un service départemental en lien avec les autorités
judiciaires et les personnes placées sous main de justice.
Découverte des différentes mesures : sursis, mise à l’épreuve,
travaux d’intérêt général, placement sous bracelet.

