
POUR QUI ?
La prestation « ateliers-conseil » s’adresse à tous les 
actifs, qu’ils soient demandeurs d’emploi inscrits (toutes 
catégories confondues) ou non, quel que soit leur niveau 
d’expression écrite et/ou orale et leur aisance à utiliser les 
outils numériques.

DURÉE
Une journée (6h) ou une demi journée (3h) selon l’atelier.

OBJECTIFS
L’objectif principal est d’amener les bénéficiaires à 
réaliser, durant l’un des ateliers, des actions contribuant 
à leur recherche d’emploi et à la construction de leur 
projet professionnel. 

En outre, les ateliers permettent aux bénéficiaires 
de progresser dans l’acquisition de compétences 
(communication,  capacités rédactionnelles, rigueur, 
prise de recul, etc.) et de méthodologies (techniques 
de recherche d’emploi, élaboration d’un parcours de 
formation, etc.), mais également d’outils nécessaires 
au suivi de leur parcours professionnel tout au long de 
leur vie.
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CONTENU & DÉROULEMENT

Inscription par le conseiller Pôle emploi

OU

Auto-inscription par le bénéficiaire

PRÉ-REQUIS
Les ateliers-conseil sont ouverts à tous les demandeurs 
d’emploi.

ATELIERS-CONSEIL

CONTENU

• Échanges
• Idées
• Outils
• Méthodes
• Action

• Accueil diagnostic
• Auto-positionnement
• Dynamique de groupe
• Projection dans l’action

SÉQUENCE D’OUVERTURE

• Auto-positionnement
• Évaluation
• Préconisations

SÉQUENCE DE CLÔTURE

Avant l’atelier :

Après l’atelier :

Pendant l’atelier :

Transmission au référent Pôle emploi
Auto-inscription sur un autre Atelier-conseil

Auto-inscription sur un autre service de Pôle emploi

Vous vous interrogez sur la façon dont effectuer les bonnes 
recherches pour trouver les opportunités d’emploi qui vous 
correspondent ? Sur les parcours de formation adaptés à votre 
projet professionnel Ou encore sur les étapes indispensables 
à la création de votre entreprise ? Les ateliers-conseils vous 
aideront à acquérir les méthodes qui vous permettront de 
mener à bien vos démarches de façon autonome.
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Tests d’autopositionnement réalisés en début et en fin d’atelier, 
suivis d’un temps d’échange (conseils et préconisations d’actions à 
effectuer).

Auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi
En lui adressant un message électronique ou en le recontrant lors 
d’un rendez-vous en agence.
À votre initiative
En vous inscrivant directement depuis votre espace personnel.

Vous recevrez une convocation de Pôle emploi suite à l’inscription 
effectuée par votre conseiller(e).

Espaces de travail collectifs adaptés aux activités en sous-groupe 
ou en binôme. Équipements informatiques et outils numériques. 

Modalités d’inscription Modalités d’entrée

Modalités d’accueil et moyens techniques

MODALITÉS DE LA FORMATION

Présentiel
Animation participative, brainstorming et travaux 
collectifs laissant une large place aux interactions et 
encourageant le partage d’expérience.

Modalités pédagogiques
Rubrique «Ma recherche d’emploi» puis 
sélectionner «Mes services à la carte».

LIEUX DE RÉALISATION
Somme (80)
Amiens, Abbeville, Doullens, Friville-Escarbotin, Montdidier, Péronne.
Aisne (02)
Château-Thierry, Chauny, Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons, 
Vervins.
Oise (60)
Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Méru, Noyon, 
Nogent-sur-Oise.

TARIF
Cette prestation est gratuite.

FINANCEMENT
Cette prestation est entièrement financée par Pôle emploi.

ACCUEIL
Pour connaître nos modalités d’accueil, merci de nous contacter.

LES 17 ATELIERS-CONSEIL

: 1 journée

SE FORMER

3. Construire mon projet de formation
4. Obtenir un titre ou un diplôme par la VAE
5. Découvrir et m’approprier les services de Pôle emploi

6. Réussir mes échanges avec Pôle emploi
7. Mobiliser mes services numériques Pôle emploi

TROUVER UN EMPLOI

12. Répondre efficacement à une offre d’emploi
13. Démarcher les entreprises de façon spontanée
14. Convaincre en entretien d’embauche
15. Négocier son salaire

CRÉER UNE ENTREPRISE

16. M’imaginer créateur d’entreprise
17. Structurer mon projet de création d’entreprise

CHOISIR UN MÉTIER

1. Connaître et comprendre mon marché du travail
2. Envisager mon avenir professionnel

PRÉPARER SA CANDIDATURE

8. Faire le point sur mes compétences
9. Organiser efficacement ma recherche d’emploi

10. Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux
11. Concevoir un CV percutant

Construisez 
votre parcours 

conseil

Distanciel
Suivez votre atelier-conseil directement depuis votre 
domicile ou depuis un tiers lieu.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre équipe vous apporte son écoute et étudie avec vous toutes 
les adaptations nécessaires au bon déroulement de votre formation. 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Pôle administratif

Hanane MAGALHAES - Assistante de direction
03.22.22.37.77
adminrnp@retravailler.org


