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L’AGENDA

01

DES PRESTATIONS …

Regards croisés :

Permet au conseiller comme

au demandeur d’emploi, pour

lequel la progression vers

l’emploi semble difficile, de

bénéficier d’un autre regard

sur la situation de blocage et

de travailler sur son projet

professionnel avec un

psychologue du travail (Apt)

Activ’Emploi : 

Avec ce service, le

demandeur d’emploi bénéficie

de l’appui personnalisé d’un

consultant pour maîtriser les

techniques de recherche

d’emploi (lCavaillon : 11

places par mois).

Activ’projet : 

Il permet d’élaborer ou

confirmer un ou plusieurs

projets professionnels avec

l’appui d’un professionnel de

l’orientation (Cavaillon et Apt :

12 places par mois).

Activ’Créa :

Permet au demandeur

d’emploi de réfléchir à

l’opportunité de créer ou de

reprendre une entreprise au

regard du marché du travail et

de sa situation. Il lui permet

d’explorer cette solution et,

dans certains cas, d’identifier

une ou plusieurs idées

réalistes et réalisables (lieu :

Cavaillon :3 places par mois).

ANIMES PAR LES CONSEILLERS

→ « Pôle Emploi, mode d’emploi»

Mieux connaître les services et les règles liés à son

inscription comme demandeur d’emploi.

2  fois par 

mois

Maison du 

Département

→ «CV en ligne» : au Pôle Emploi, à l’Espace

Multimédia de Gargas, et à la Maison

Bonhomme

Permettre aux demandeurs d’emploi de mettre leur

CV en ligne, de s’abonner aux offres sur le site du

Pôle Emploi, et les informer sur le fonctionnement

de leur espace personnel.

Du lundi au 

jeudi

après-midi 

sur RDV

→ «Mobiliser le numérique dans ma recherche

d’emploi »

Accompagner les demandeurs d’emploi vers

l’autonomie, en évaluant leur maîtrise des

capacités numériques et leur degré d’autonomie

digitale.

Se rapprocher 

du conseiller

→ « Ateliers RSA »

Rappeler les droits et devoirs aux demandeurs

d’emploi bénéficiaires du RSA.

1 fois par 

trimestre au 

Pôle Emploi

ATELIERS | Sur inscription auprès de son conseiller Pôle emploi (indispensable)

ANIMES PAR « ETTIC »

→ « Outiller ma candidature» - Thème 5

Savoir réaliser un CV, une lettre de motivation,

comprendre le but d’une candidature, connaître les

différents supports utilisés et savoir mobiliser les

outils digitaux à sa disposition.

1 fois par mois

→ « Candidater sans offre et développer ses

réseaux, notamment les réseaux sociaux »

Thème 6

Explorer le marché caché, savoir réaliser une

candidature spontanée, exploiter les réseaux

(classiques et numériques) ainsi que les dispositifs

de stages ou immersions et savoir mobiliser les

outils digitaux à sa disposition.

1 fois par mois



PRESTATIONS avec nos partenaires locaux

Sur inscription auprès de son conseiller Pôle emploi (indispensable)

→ « Un pas vers d’emploi»

Dispositif d’accompagnement et coaching à l’emploi

destiné aux demandeurs d’emploi de 50 ans et plus

inscrits au pole emploi

→ « Destination Numérique »

Parcours de découverte et d’accompagnement aux

métiers du numérique destiné aux demandeurs

d’emploi toutes catégories avec un minimum de pré

requis sur l’environnement multimédia/numérique.
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DES SEMAINES PHARES...

Forums en présence d’employeurs du

Pays d’Apt, d’organismes de formation,

d’acteurs locaux.

13 mars 2018

« Hôtellerie-Restauration » 

à St Saturnin les Apt.

19 avril 2018

« Services à la Personne » 

à St Saturnin les Apt.

Organisation d’ateliers de découverte

des filières « Hôtellerie/Restauration »

et des « Services à la Personne » à

destination des demandeurs d’emploi.

«Le Numérique »  

13 juin 2018 

Salle des fêtes d’Apt

14 juin 2018

au Pôle Emploi d’Apt

LES FORMATIONS ORGANISEES PAR LE POLE EMPLOI D’APT 

(Actions de Formation Conventionnées)

Inscription à l’information collective et à la sélection obligatoire auprès de son conseiller Pôle Emploi

Titre Professionnel « Commercial »

Du 22 janvier au 23 juillet 2018 - 8 places

Lieu : Apt ou Cavaillon

Agent des Services Hospitaliers (ASH)

Du 05 février au 12 avril 2018 - 12 places

Lieu : Apt

Sommellerie

2ème quinzaine de février

Recyclage Caces 1-3-5 1ère quinzaine de mars

Mécanicien automobile 2ème quinzaine de mars

Rédactrice : Patricia Darribère

18 janvier 2018

Portes Ouvertes au Pôle Emploi d’Apt :
Accueil des demandeurs d’emploi sur le thème 

de la formation


