Les ateliers thématiques POLE sud
06 - 16 - 27
mars
9h30 - 12h

Construire son portefeuille de compétences
Les métiers de l’industrie et de la métallurgie, une mine d’emplois

07 mars

Venez découvrir les nombreux métiers proposés par l’industrie, les offres de formation, pour accéder à de multiples opportunités d’emploi.

9h - 11h

09 - 23
mars

Les validations théoriques et pratiques du projet

14h - 16h30

09 mars
14h - 16h

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

09 mars

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

14h - 16h

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.

09 mars

Formation

15h30 - 16h30

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

09 - 23
mars

Un accompagnement personnalisé qui a fait ses preuves pour
vous aider à retrouver le chemin de l’emploi

17h- 18h

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, quels que soient
son âge, ses qualifications ou sa durée de chômage.

10 mars
10h- 12h

Spécial
acteurs

Présentation du Groupe Archer par C. Chevalier

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

10 mars

Coopérative d’entrepreneurs

14 mars

Réaliser un CV efficace

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

10h - 12h

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

16 mars

Construire son portefeuille de compétences

16 mars

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

9h30- 12h
14h - 17h

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

Créer son espace personnel sur pole-emploi.fr

21 mars

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.

9h - 11h

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

23 mars

Convaincre en 3 minutes

24 mars

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

27 mars

Bulletin de paie

14h - 16h

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

14h - 16h

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

28 mars
18h- 19h

Spécial
acteurs

Mieux connaître votre territoire et ses dynamiques économiques

Présentation générale, population, secteurs d’activités, problématiques des entreprises...

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

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

Mars 2017

La lettre de motivation

09 mars

