Dans votre Pôle Emploi
en octobre 2019
Pour participer à un atelier, RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL !
# Vers un métier : atelier d’information sur le partenariat Pôle Emploi -

Lou Mercat, les métiers « en tension », et le numérique
Préparer mon entretien d’embauche

Lou
Mercat
GRETA
à Brens

Pôle Emploi et vous :

Jeudi 3 à 9h15

Vendredi 4 à 9h

Vendredi 4 à 14h

Informations sur les services de Pôle Emploi qui pourront vous être proposés tout au
long de votre recherche d’emploi (mise au point sur vos démarches, votre recherche
d’emploi…)

Pôle
Emploi

# Vers un métier : Information sur le marché du travail local, avec
focale sur les métiers « en tension » (présence de l’IEF)

Pôle
Emploi

Mardi 8 à 9h

Organiser ma recherche d’emploi

GRETA
à Brens

Mardi 8 à 9h

Trouver et analyser mes offres d’emploi

Pôle
Emploi

Profil Compétence :
L’approche compétences permet de mieux répondre aux attentes des recruteurs. Avec
Profil compétence, vous choisissez les informations que vous souhaitez partager avec
votre conseiller et les recruteurs

Pôle
Emploi

Jeudi 24 à 9h

Mardi 8 à 13h

à 9h
Mardi
8 à 14h
Mardi 15 à 14h
Mardi 22 à 14h

Création d’entreprise :
Présentation de l’offre de service de Pôle emploi permettant d’explorer la
création/reprise d’entreprise comme piste de retour à l’emploi (représentations,
dimensions à investiguer, aides à la décision)

Pôle
Emploi

Jeudi 10 à 9h

# Vers un métier : Agritour (visite d’exploitations viticoles et maraîchères,
présentation de l’offre de formation dans le domaine agricole)

IEF

Lundi 14 à 9h

Outiller ma candidature : travail sur le CV et la lettre de motivation

GRETA
à Brens

Mardi 15 à 9h

Focus compétence :
Savoir formuler votre/vos projet(s) professionnel(s), présenter votre parcours, vos
expériences professionnelles de manière organisée. Trouver les mots qui vont convaincre le
recruteur.

Pôle
Emploi

Mardi 15 à 9h

Préparer mon entretien d’embauche

GRETA

Jeudi 17 à 9h

à Brens
# Vers un métier : atelier d’information sur les métiers de l’immobilier,
avec témoignage d’un professionnel
POLE-EMPLOI.FR

Espace Emploi
Rabastens

Jeudi 31 à 14h

