Les ateliers thématiques POLE sud
01 juin

Organiser sa recherche d’emploi

03 juin

Réaliser un CV efficace

03 juin

J’obtiens un prêt

14h - 16h

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

06 juin

Coopérative d’entrepreneurs

14h - 16h

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

06 juin

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

Une recherche d'emploi, ça ne s'improvise pas ! Cet atelier vous apprendra
comment vous organiser pour gagner en efficacité.

09h - 11h

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

09h - 11h

14h - 17h

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

Dispositif « Garantie jeune »

07 juin

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

9h - 10h30

09h - 11h

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

09 juin

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,
faire un abonnement aux offres d'emploi pour les recevoir dans votre boîte mail.

14h - 16h

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

10 juin

14h- 16h30

13 juin

14h - 16h30

Spécial
Professionnels

Groupe de travail mobilité
Tour de table des actus des partenaires .

Valorisation des compétences dans un projet d’orientation
Comment réfléchir et utiliser ses compétences transférables lorsque l’on souhaite se reconvertir ?

14 juin

Les métiers du transport : les offres et les fgormations

16 juin

Toutes les infos pour mieux se loger

17 juin

La lettre de motivation

9h - 11h

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

17 juin

Booster / dynamiser sa recherche d’emploi

10h30 - 12h30
14h - 16h

14h - 16h

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

Comment valoriser son profil et optimiser sa candidature.

20 juin

Convaincre en 3 minutes

20 juin

Validation documentaire et pratique d’un objet d’orientation professionnel

14h - 16h

Quelles sont les étapes fondamentales et indispensables pour démarrer une
reconversion professionnelle ?

24 juin

Rechercher des offres d’emploi sur internet : les sites ressources

9h - 11h

Explorer les nombreuses pistes sur internet qui peuvent vous fournir des propositions d'emploi et vous permettre de déposer des CV et de candidater

28 juin

Manger équilibré avec un p’tit budget… C’est possible ?

10h - 12h

14h - 16h

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

Discussion, échange, trucs et astuces pour manger équilibré avec peu d'argent.

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

Inscription : 04 75 02 07 68 ou www.archer.fr
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Présentation des dispositifs liés à l’évolution professionnelle

08 juin

