Les ateliers thématiques POLE sud
01 déc

Dispositif « Garantie Jeune »

9h - 10h30

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

03 déc

Spécial Professionnels

10h - 12h

Visite commentée de l’atelier chaussures du Groupe Archer

07 déc

Construire son cœur de cible : les 10 entreprises rêvées

14h - 16h

Créer son fichier entreprise et cibler les 10 entreprises de rêve, où postuler et à relancer.

09 déc

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

9h - 11h

Réaliser un CV efficace

10 déc

Outil de communication indispensable à votre recherche d’emploi, le CV doit présenter vos points forts. Cet atelier vous permettra de mettre en avant vos compétences, expériences et atouts pour répondre aux besoins des entreprises.

14h - 16h

Spécial Professionnels

14 déc

13h30 - 15h30

Présentation du CEP (conseil en évolution professionnelle) et du SPRO
(service public régional de l’orientation) pour les demandeurs d’emploi et
les salariés du territoire.
Atelier coanimé par Fabienne Tavel, Pôle Emploi, et Clémence Richeux, CTEF.

15 déc

Créer son espace personnel sur pole-emploi.fr

8h30 - 10h30

Découvrez toutes les possibilités offertes par l’espace personnel. Créer votre espace
personnel, faire un abonnement aux offres d’emploi, répondre aux offres et mettre
vos CV en ligne.

17 déc

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

9h - 12h

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

17 déc

Rédiger une lettre de motivation

17 déc

L’emploi des femmes sur le territoire

14h - 16h

Etre une femme en recherche d’emploi sur le territoire et se donner un maximum
de chance pour accéder à l’emploi.

21 déc

Accrocher son interlocuteur en 3 minutes

14h - 16h

14h - 16h

Susciter, en quelques minutes, l'intérêt de son interlocuteur par une accroche efficace
et persuasive.

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

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

décembre 2015

RDV au 30 ter av. de la Déportation à Romans.

