Les ateliers

Spécial Acteurs
du Territoire Drôme Ardèche

POLE sud

POLE

sud

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.

Mardi 20 octobre 2015
10h - 12h : les enjeux de l’Innovation
Sociale

« Vous souhaitez en savoir plus sur ce qu’est
l’Innovation Sociale ? Vous voudriez identifier les bénéfices liés à cette démarche, quels
sont les freins et les prérequis à sa mise en
œuvre, qui sont les acteurs, quels sont les
moyens à mettre en œuvre et quels financements possibles sont à la clé ? Alors n’hésitez
pas à venir en discuter ».

Mercredi 25 novembre 2015
10h - 12h : achats responsables, marchés
publics et B to B : encourager le développement d’affaires dans l’ESS
« Comment développer les achats responsables, les échanges économiques entre les
entreprises de l’ESS, les grandes entreprises
hors ESS et accéder aux marchés publics ?
Bref, comment identifier de nouvelles
opportunités pour augmenter son chiffre
d’affaires ? La Cress Rhône-Alpes répond à
ces questions ».

Jeudi 3 décembre 2015
10h - 12h : Visite commentée de l’atelier
chaussures du Groupe Archer

Septembre - Décembre 2015
Quatrième programmation

Salariés, entrepreneurs ou
demandeurs d’emploi…

Besoin d’informations, de conseils, venez découvrir les ateliers thématiques POLE sud.

on vous

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.

informe

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

tation) pour les demandeurs d’emploi et
les salariés du territoire.
Atelier coanimé par Fabienne Tavel, Pôle
Emploi, et Clémence Richeux, CTEF.

Bilan
VAE

Infos

Logement

Mobilité

RDV au 30 ter av. de la Déportation à Romans.

Lundi 14 décembre 2015
13h30 - 15h30 : Présentation du CEP
(conseil en évolution professionnelle) et du
SPRO (service public régional de l’orien-

Méthodes
de recherche
d’emploi

Conseils

Emploi

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

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

Les ateliers thématiques
Orientation / Emploi / Formation
29 sept
9h - 11h

Economie verte : des métiers et des emplois à découvrir
Présentation des métiers, des secteurs d’activité et des postes à
pourvoir sur notre territoire.

Présentation de l’accompagnement

02 oct

10h - 12h

19 oct

14h - 16h

23 nov

13 oct

Formation

11h - 12h30

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

22 sept

03 nov

Devenez celle ou celui que les entreprises recherchent
à Romans

16 nov
13h30 - 15h30

Les métiers des Services à la personne

Les métiers et l’offre de formations professionnalisantes et
qualifiantes. Des postes à pourvoir sur le territoire et des
places disponibles en formation.

14h - 15h

Session de présentation pour l’Ecole de l’Entrepreneuriat

11 sept

J’obtiens un prêt

07 sept

10h - 12h

14h - 16h

20 nov
9h - 11h

12 oct
23 nov
14h - 16h

Coopérative d’entrepreneurs

Vous avez l’idée ou vous allez démarrer une entreprise,
Arcoop peut vous aider à réussir.

29 sept
10h - 12h

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

03 nov

Dispositif « Garantie Jeune »

9h - 10h30

01 déc

Un nouveau contrat d’accompagnement pour les
jeunes avec des aides financières.

05 nov

« Action logement »

9h - 10h30

Vous êtes salarié d’une entreprise du territoire qui
cotise à « Action Logement » (ex 1% Logement).
Nous vous présentons des solutions pour votre
logement : prêt accession et travaux, conseils et
offres de location, mutation, aides si difficultés.

12h30 - 13h30

Créer son espace personnel sur pole-emploi.fr

Découvrez toutes les possibilités offertes par l’espace
personnel. Créer votre espace personnel, faire un
abonnement aux offres d’emploi, répondre aux offres
et mettre vos CV en ligne.

9h - 11h

Santé / Prévention
05 nov
14h - 17h

25 sept
9h - 11h

14h - 16h

03 nov
9h - 11h

Réaliser un CV efficace

Outil de communication indispensable à votre recherche d’emploi, le CV doit présenter vos points forts.
Cet atelier vous permettra de mettre en avant vos
compétences, expériences et atouts pour répondre aux
besoins des entreprises.

10 déc

9h - 11h

07 déc

14h - 16h

16 nov

Créer son fichier entreprise et cibler les 10 entreprises de rêve, où postuler et à relancer.

Les simulations d’entretien
d’embauche, jeux de rôles

17 déc

S'entraîner de façon ludique, par des jeux
de rôle, aux entretiens de recrutement.

30 nov
9h - 11h

Transports collectifs, transports individuels, aides
financières, réparations.

21 déc

14h - 16h

4 sessions d’1h30

9h - 10h30 - 13h30 - 15h

Présentation de la structure Tempo, Csapa, Caarud,
intervention précoce, sensibilisation autour des produits,
libre échange avec les participants

La sécurité routière est l’affaire de tous

Animations risques routiers à travers des ateliers pédagogiques : Atelier alcool , parcours avec lunettes permettant une simulation d’alcoolémie ; Réalisation sur
simulateur de conduite d’un parcours avec situation de
rupture (freinage d’urgence, évitement,…).

Dispositif Mosaïque
Accueil, soutien et accompagnement psychologique.
Un psychologue, c'est quoi ? A quoi ça sert ?

05 nov

Toutes les infos pour mieux se loger

14h - 16h

Rechercher un logement, connaître les aides, bailleurs
privés sociaux, économiser les énergies.

05 nov

« Action logement »

12h30 - 13h30

Vous êtes salarié d’une entreprise du territoire qui
cotise à « Action Logement » (ex 1% Logement). Nous
vous présentons des solutions pour votre logement :
prêt accession et travaux, conseils et offres de location, mutation, aides si difficultés.

Autres

Accrocher son interlocuteur en 3 minutes

Susciter, en quelques minutes, l'intérêt de son interlocuteur par une accroche efficace et persuasive.

Les addictions parlons en sans tabou

Logement

Construire son cœur de cible : les 10 entreprises
rêvées

9h - 12h

Atelier Mobilité

20 nov

Date à
définir

14h - 16h

9h - 12h

Mobilité

Progresser vers une méthode de recherche d'emploi
active, dynamique et efficace.

15 déc

09 nov
Pour financer ma petite entreprise.
Pour financer un véhicule ou passer mon permis.

Comprendre ses freins et valoriser ses atouts

14h - 16h

29 oct

J’obtiens un prêt

10h - 12h

9h - 12h

14 oct

Création d’activités et soutien
au développement économique

Aides financières et sociales
11sept

21 sept

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

Orientation, formation, accompagnement projet et
emploi, relations entreprises : des dispositifs et des
professionnels pour vous aider.

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

Méthodes recherche d’emploi

14h - 16h

10h - 12h

POLE sud

26 nov
17 déc
14h - 16h

L’emploi des femmes sur le territoire

Etre une femme en recherche d’emploi sur le territoire et
se donner un maximum de chance pour accéder à l’emploi.

