Les ateliers thématiques POLE sud
Les simulations d’entretien d’embauche, jeux de rôles

08 nov

Les métiers du transport : les offres et les formations

08 nov

Pass Numérique 2

9h - 11h

14h - 16h

09 nov
9h - 11h

Nouvelles relations avec les administrations.

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.

10 nov

Spécial
acteurs

Présentation du Groupe Archer par C. Chevalier

10 nov

Spécial
acteurs

Présentation support d’animation de groupe secteur Agroalimentaire

10h- 12h

14h- 15h

Venez découvrir nos multiples activités et notre implication dans le développement économique local. *Inscription obligatoire.
Pour faire découvrir le secteur de l’Agroalimentaire en Drôme et Ardèche et
sensibiliser aux opportunités d’emploi local.

14 nov

Atelier santé

12h30 - 13h30

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.

15 nov

Atelier mobilité

14h - 16h

16 nov
9h - 11h

Transports collectifs, transports individuels, aides financières, réparations.

Pass Numérique 3
L’information sur internet, la vérifier et la produire.

17 nov

Les métiers de l’industrie et la métallurgie, une mine d’emplois

18 nov

Comment postuler grâce aux réseaux sociaux professionnels

9h - 11h

Découvrez comment les réseaux sociaux professionnels, tels Viadeo et
Linkedin deviennent un nouvel outil de recrutement.

18 nov

10h - 12h

Coopérative d’entrepreneurs et présentation de l’école de
l’entrepreneuriat (nouvelle session début 2017)

22 nov

Pass Numérique 4

13h30 - 15h30

9h - 11h

22 nov

10h - 12h

22 nov

14h - 16h

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

Vous avez l’idée ou vous allez démarrer une entreprise, Arcoop peut vous aider à réussir.
Internet et le développement du lien social local.

Info sur les métiers du BTP, formations, alternance et besoins en recrutement
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

24 nov
10h– 12h

25 nov

10h - 11h

Spécial
Visite commentée de l’atelier chaussures du, Groupe Archer
Professionnels RDV 30 ter avenue de la Déportation à Romans. * Inscription obligatoire.
Services et solutions pour les intérimaires
Aide au logement, crédit, déplacement, enfants, mutuelles et actions sociales,
présentation du site internet.

29 nov

Réaliser un CV efficace

30 nov

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

9h - 11h

14h - 16h

novembre 2016

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

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

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

14h - 17h

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

07 nov

