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Prestation ATELIER
Objectifs

professionnels

L’ATELIER permet au bénéficiaire d’acquérir et/ou de progresser dans
l’appropriation des méthodes et/ou techniques liées à la recherche d’emploi
(thèmes 1 à 9) ou à la construction d’un projet de création/reprise d’entreprise
(thèmes 10 et 11).
Contenu

La prestation ATELIER est une prestation collective, mono-thème, qui se
déroule sur ½ journée ou 1 journée*.
Thème 1 – Identifier mes atouts et valoriser mon projet professionnel
Thème 2 – Cibler ma recherche d’emploi
Thème 3 – Organiser ma recherche d’emploi
Thème 4 – Trouver et analyser mes offres d’emploi
Thème 5 – Outiller ma candidature *
Thème 6 – Candidater sans offre et développer mes réseaux *
Thème 7 – Me préparer à l’entretien d’embauche *
Thème 8 – Faire le point sur ma recherche d’emploi
Thème 9 – Réussir mon intégration en entreprise
Thème 10 – M’imaginer créateur d’entreprise
Thème 11 – Mon projet de création d’entreprise *
Pré-requis


Public visé
Demandeur d’emploi
orienté par Pôle Emploi
Durée maximale
(en heures)
½ journée (3h) à 1 journée*
(6h) selon les ateliers
Lieu de formation
Vosges :
Epinal, Gérardmer,
Neufchâteau, Remiremont,
Saint-Dié
Meurthe et Moselle :
Briey, Longwy, Lunéville,
Nancy, Pont-à-Mousson,
Toul
Meuse :
Bar le Duc, Commercy,
Verdun

Aucun
Validation

Grille d’évaluation : compétences acquises / partiellement ou non acquises.
Modalité

de validation et reconnaissance des acquis

Une grille d’évaluation permet de faire le point sur les compétences du
bénéficiaire, en termes d’acquis / en cours d’acquisition / non acquis.
En fin d’atelier, l’animateur et le bénéficiaire échangent autour de cette grille
afin de préconiser des actions à entreprendre pour mettre en œuvre ou
approfondir certaines compétences.
Modalités

pédagogiques (méthodes, moyens)

Ateliers collectifs
Accompagnement individualisé
Profil

des intervenants

Conseiller.ère.s Insertion
Modalités

et délai(s) d’accès

Prestation Pôle Emploi → prendre contact directement avec votre
conseiller Pôle Emploi

NOM : DABM / DAFPIC – GIP Formation Tout au Long de la Vie
Adresse : 28 rue de saurupt – BP 3039 – 54012 NANCY Cedex
Tel / mail : 03.83.55.65.03 / gip-insertion@ac-nancy-metz.fr
SIRET– n° : 185 422 136 00019

Moselle :
Château-Salins,
Creutzwald, Forbach,
Hagondange, Hayange,
Metz, Saint-Avold,
Sarrebourg,
Sarreguemines, Thionville

Tarif
Financement Pôle Emploi

