Les ateliers thématiques POLE sud
04 oct

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

10h - 12h

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

06 oct

Addict à quoi ? Addict ou pas ?

14h - 17h

07 oct

9h - 11h

Les consommations, parlons-en librement. Echanges entre un professionnel et un
ancien consommateur.

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

07 oct

Présentation des dispositifs liés à l’évolution professionnelle

10h - 12h

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

10 oct

Convaincre en 3 minutes

14h - 16h

14 oct

10h - 12h

14 oct

14h - 16h

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

Création d’entreprises pour les jeunes et les séniors, « Il n’y a pas
d’âge pour créer sa boîte »
Etat d'esprit, freins, doutes, questions techniques, cumul emploi/retraite...

Coopérative d’entrepreneurs et présentation de l’école de
l’entrepreneuriat (nouvelle session début 2017)
Vous avez l’idée ou vous allez démarrer une entreprise, Arcoop peut vous
aider à réussir.

19 oct

La lettre de motivation

21 oct

Réaliser un CV efficace

27 oct

Pass Numérique 1

14h - 16h

9h - 11h

14h - 16h

28 oct

9h - 11h

28 oct

12h- 13h

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

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

Identité numérique et protection de la vie privée.

Rechercher des offres d’emploi sur internet : les sites ressources
Explorer les nombreuses pistes sur internet qui peuvent vous fournir des propositions d'emploi et vous permettre de déposer des CV et de candidater

« Action logement »
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.
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