
prestations

En atelier,
dynamisez vos recherches

Votre conseiller vous 
recommande ...

Consultez les « Guides pratiques » édités par 
Pôle emploi : vous y trouverez de nombreuses 
informations très utiles.

Utilisez pole-emploi.fr, le premier site de l’emploi 
pour ses offres d’emploi, ses conseils pratiques et sa 
documentation en ligne.

pôle emploi vous propose aussi plusieurs formules 
d’accompagnement, individuel ou collectif, pour 
vous aider à améliorer votre recherche d’emploi ou à 
construire votre projet professionnel.

Renseignez-vous dans votre pôle emploi.
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Pôle emploi vous 
propose son Atelier

Comment ça marche ?
L’Atelier se tient au calme, dans une salle de votre pôle 
emploi.     
Vous travaillez individuellement au sein d’un petit 
groupe pendant trois à quatre heures, en vous aidant 
du livret conçu pour vous par Pôle emploi.   
Le conseiller-animateur est à votre disposition pour 
vous aider dans votre progression.

Quels sont les avantages ?
Suivre un Atelier, c’est vous donner toutes les chances...

●  de mieux cibler vos démarches en corrigeant vos 
erreurs éventuelles ;

●  de dépasser les points de blocage pour retrouver 
confiance en vous ;

●  d’apprendre à mettre en valeur vos savoir-faire.

Vous pouvez assister à autant d’Ateliers que vous le 
souhaitez, sur tous les thèmes qui vous intéressent.

Renseignez-vous dans votre pôle emploi.

Quelques exemples de thèmes proposés :

        ●  Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi

●  Identifier ses atouts et dégager des idées de projet 
professionnel

●  Mettre en valeur ses savoir-faire et qualités

●  Rédiger un CV

●  S’organiser pour travailler à l’étranger

●  Rédiger une lettre de réponse à une petite annonce

●  Rechercher et choisir sa formation

●  Rédiger une lettre de candidature spontanée

●  Cibler ses entreprises

●  Préparer un entretien d’embauche

...

Comment participer ?
● Vous avez vous-même identifié vos difficultés et 
souhaitez participer à un Atelier. Consulter le planning 
affiché dans votre pôle emploi. Huit à dix places sont 
disponibles à chaque session. Adressez-vous à un 
conseiller pour vous inscrire.

● Votre conseiller en charge du suivi de votre projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) peut vous 
recommander de participer à un ou plusieurs ateliers.

BON À SAVOIR
Candidats à la création d’entreprise, pensez 

à l’Atelier ! Pôle emploi vous propose deux 
thèmes d’Atelier pour vous aider à :

• affiner votre projet et cerner les avantages et 
contraintes d’une création d’entreprise avant de 

prendre votre décision ;

• bâtir votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise en apprenant à mettre en oeuvre 

un plan d’action et à vérifier l’efficacité            
de vos démarches

En atelier, découvrez les techniques pour...

• Bâtir votre projet professionnel,
• Organiser votre recherche,
• Trouver des offres et y répondre,
• Démarcher les entreprises,
• Réussir votre embauche...

Au total, 27 thèmes différents vous 
sont proposés pour améliorer votre 
recherche d’emploi et préciser vote projet 
professionnel.


