Les ateliers thématiques POLE sud
03 avr

9h30- 12h

Les validations théoriques et pratiques du projet

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

10 avr

Atelier Santé

12h30 - 13h30

Temps d’échange et de discussion entre femmes, autour de la santé.
RDV à l’Atelier 26, 30 ter avenue de la Déportation à Romans.

10 avr

La certification CLéA

14h - 16h

Premier certificat national interprofessionnel qui permet d’attester de la maîtrise
du socle de connaissances et de compétences professionnelles : à qui s’adresse-telle ? Pour quoi présenter la certification ? Quels sont les financements mobilisables ? L’intérêt de la certification dans la construction d’un parcours profession-

10 avr

Les simulations d’entretien d’embauche au Centre social municipal de St Rambert d’Albon - Rosa Parks - 19 av. de Lyon

14h - 16h

S'entraîner de façon ludique, par des jeux de rôle, aux entretiens de recrutement
9h - 11h

La lettre de motivation au Centre social municipal de St Rambert
d’Albon / Rosa Parks - 19 av. de Lyon

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

13 avr

14h - 16h

Organiser sa recherche d’emploi

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

13 avr

Réaliser un CV efficace

14 avr

Vous êtes (futur) entrepreneur

9h - 13h

Venez vous former GRATUITEMENT . 4 modules indépendants : 1 - La relation commerciale, 2 - Les outils de gestion, 3 - La communication visuelle, 4 - La
gestion du temps et des priorités. Pour plus de renseignements, www.archer.fr
- ATTENTION : places limitées à 10 personnes par module.
*Inscription obligatoire

14 avr

Coopérative d’entrepreneurs

14h - 16h

10h - 12h

19 avr
9h - 11h

20 avr

14h - 16h

24 avr

9h30 - 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

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

La lettre de motivation

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

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

Construire son portefeuille de compétences

Comment réfléchir et utiliser ses compétences transférables lorsque l’on
souhaite se reconvertir ?

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

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

avril 2017

11 avr

