Ateliers Collectifs
Recherche d’emploi

Programme Mars 2017

Cette opération est financée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON "Emploi et Inclusion" 2014-2020

Les Ateliers Collectifs : qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre de la Maison de Services Aux Publics de la COPAMO, Sud-Ouest Emploi propose aux
demandeurs d’emploi du territoire un accompagnement basé sur la participation à des ateliers collectifs.
Ces ateliers permettent à chacun de professionnaliser sa recherche
d’emploi, d’expérimenter de nouvelles démarches mais également
d’entrer en contact direct avec des entreprises.
Sud-Ouest Emploi favorise la dynamique de groupe, l’entraide et le
partage d’expérience entre demandeurs d’emploi.
Pour toute participation à un atelier, l’inscription préalable n’est pas
obligatoire. En revanche, il est impératif d’être à l’heure.

Programme – Mars 2017
Dates

9h – 12h

14h – 17h

Mardi 07/03

L'intérim, comment ça marche ?
Inscription, relance, contrat…

Les outils pour se positionner sur une offre
d'emploi (CV, LM, etc.)

Mardi 14/03

L'entretien : se présenter en deux
minutes, les questions habituelles et les
questions pièges…

Débat : un recrutement est-il objectif ?

Jeudi 16/03

Atelier informatique : Mon image sur
Internet, les réseaux sociaux

Mardi 21/03

Les tests de recrutement

L'intégration en entreprise

Mardi 28/03

Simulation d'entretien : Pratique

Atelier collectif de recherche d'emploi

Jeudi 30/03

Atelier informatique : Professionnaliser
sa recherche d'emploi

Infos et renseignements
Pour tout renseignement général, vous pouvez contacter l’accueil de la MSAP au 04 78 44 14 39.
Une question sur un atelier ? Contactez Elodie Duputel : elodie.duputel@sudouestemploi.org
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