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Choisir un métier
Dans les ateliers de la rubrique Choisir un métier, 
Pôle emploi vous aide à :

  Mieux connaître le marché du travail et mieux 
cibler les opportunités qui vous correspondent,
  Être au clair sur vos aspirations et motivations 
pour mieux définir votre projet professionnel et/
ou réorienter votre carrière.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail,
  Connaître les ressources et informations utiles pour bien 
cibler les opportunités qui vous intéressent
  Identifier les pistes professionnelles qui correspondent à 
vos motivations et aspirations personnelles

Quels ateliers pour quels bénéfices ? 
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 Connaître et comprendre mon marché du travail 
Comment fonctionne le marché du travail ? 
Comment trouver les offres ou les entreprises qui recrutent 
sur le métier ou le secteur que je recherche, sur mon territoire ?
Cet atelier vous permet de mieux comprendre le marché du 
travail, notamment les modalités de publication des offres 
d’emploi disponibles. Il vous présente les outils et ressources utiles 
pour trouver les offres ou les entreprises correspondant au secteur 
ou au métier que vous recherchez, dans votre zone géographique.
À l’issue de l’atelier, vous saurez cibler les entreprises auxquelles 
vous adresser.
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 Envisager mon avenir professionnel 
De quoi ai-je envie ? Qu’est ce que je veux faire ? 
Comment y arriver ?
Cet atelier vous permet de mieux comprendre vos motivations 
et aspirations personnelles, de mieux identifier les atouts que 
vous pouvez valoriser et de cibler les secteurs ou métiers qui y 
correspondent. 
À l’issue de l’atelier, vous aurez clairement défini votre projet 
professionnel ou d’évolution de carrière, ainsi que le plan d’actions 
pour le mettre en œuvre.
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Préparer 
sa candidature

Dans les ateliers de la rubrique Préparer sa 
candidature, Pôle emploi vous aide à :

  Identifier l’ensemble des compétences que 
vous pouvez valoriser auprès des recruteurs,
  Être plus efficace et organisé(e) dans votre 
recherche d’emploi,
  Découvrir et utiliser les réseaux sociaux 
professionnels,
  Concevoir un CV qui attire l’attention 
des recruteurs.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Mieux valoriser l’ensemble de vos compétences,
  Gagner en autonomie et efficacité dans votre 
recherche d’emploi,
  Étendre et mieux utiliser votre réseau,
  Optimiser vos chances d’être contacté(e) par 
un recruteur suite à votre candidature. 

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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  Faire le point sur mes compétences
Quelles sont mes compétences ? 
Lesquelles dois-je valoriser ? Pourquoi ?
Cet atelier vous permet de comprendre la notion de compétences, 
d’identifier celles que vous avez et que vous pouvez mieux 
valoriser auprès des entreprises. 
A l’issue de cet atelier, vous aurez complété votre « Profil 
de Compétences » et l’aurez rendu visible des recruteurs sur 
pole-emploi.fr pour maximiser vos chances d’être contacté(e).
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Préparer 
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  Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux
Dans certains métiers ou secteurs d’activité, 
l’utilisation de son réseau personnel et professionnel 
devient un moyen efficace pour identifier des nouvelles 
opportunités d’emploi. 
Cet atelier vous permet de mieux comprendre la notion de réseau, 
de savoir l’élargir et de l’utiliser à bon escient dans votre recherche 
d’emploi. Il vous permet également de découvrir les réseaux 
sociaux professionnels. 
À l’issue de cet atelier, vous aurez créé votre profil sur un réseau 
social professionnel et aurez appris à vous rendre davantage 
visible. Vous connaîtrez les bonnes pratiques pour gérer votre 
image professionnelle.
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  Concevoir un CV percutant
Qu’est-ce qu’un CV ? Quelles en sont les rubriques ? 
Que faut-il y mettre en valeur ? Quelles sont les bonnes 
pratiques à respecter ? Comment le formaliser ?
Cet atelier vous accompagne pas à pas dans la création de votre 
CV. Vous y découvrez les règles et bonnes pratiques à respecter 
pour rendre votre CV attractif pour les recruteurs, en mettant 
mieux en valeur vos compétences par rapport aux attentes des 
recruteurs. Cet atelier vous fait découvrir des outils simples et 
rapides pour suivre vos candidatures.
À l’issue de l’atelier, vous aurez conçu et diffusé votre CV.
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  Organiser efficacement ma recherche d’emploi
Rechercher un emploi demande d’être organisé(e), 
rigoureux(se) et efficace. Cela nécessite de rester 
positif(ve) et concentré(e) sur votre objectif professionnel. 
Cet atelier vous présente des méthodes et des outils qui vous 
permettent de prioriser vos actions, de bien gérer votre temps, d’aller 
plus vite dans la recherche d’offres d’emploi ou d’entreprises, de gérer et 
de suivre vos candidatures.
À l’issue de l’atelier, vous aurez gagné en confiance dans votre 
recherche d’emploi et aurez ciblé des offres ou des entreprises qui 
correspondent au(x) secteur(s) ou au(x) métier(s) que vous recherchez.
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Trouver un emploi
Dans les ateliers de la rubrique Trouver un emploi, 
Pôle emploi vous aide à :

  Cibler et personnaliser vos candidatures, qu’elles 
soient envoyées de manière spontanée ou en 
réponse à une offre,
  Gagner en confiance en situation d’entretien de 
recrutement,
  Préparer votre négociation salariale.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Gagner en méthode dans l’envoi de candidatures spontanées,
  Répondre de manière pertinente à une offre d’emploi,
  Savoir quoi et comment répondre aux différentes 
questions d’un recruteur,
  Être à l’aise au moment d’aborder la question du salaire.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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  Répondre efficacement à une offre d’emploi
Comment rechercher les offres qui correspondent 
au métier ou au secteur que je recherche ? 
Que dois-je mettre en valeur dans mon CV ou ma lettre 
de motivation pour attirer l’attention du recruteur ? 
Cet atelier vous fait découvrir les différents outils qui vous 
permettent de trouver les offres d’emploi correspondant à votre 
recherche. Il va vous donner des méthodes pour analyser ces offres 
d’emploi et identifier les attentes des recruteurs. Il vous apprend à 
utiliser des outils de gestion et de suivi de vos candidatures.
À l’issue de cet atelier, vous aurez appris à personnaliser vos 
candidatures en fonction des attentes des recruteurs et saurez 
comment les suivre.
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  Convaincre en entretien d’embauche
Quels sont les différents types d’entretien de 
recrutement ? Comment bien m’y préparer ? 
Comment me présenter et valoriser mon parcours ? 
Que faut-il répondre aux différentes questions d’un recruteur ?
Après vous avoir présenté les différents types d’entretiens de 
recrutement utilisés en entreprise, cet atelier vous donne les 
règles à respecter et bonnes pratiques pour bien vous y préparer.  
Un exercice de simulation d’entretien vous est proposé.
À l’issue de l’atelier, vous aurez rédigé et réalisé votre pitch 
de présentation. Vous aurez appris à répondre aux questions 
habituellement posées par les recruteurs.
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  Négocier son salaire
Quand dois-je aborder la question salariale 
en entretien de recrutement ? Comment exprimer 
mes prétentions salariales à mon interlocuteur ? 
Dois-je négocier et si oui, comment faire ?
Comprendre les éléments composant votre rémunération. 
Lever les tabous autour de la question du salaire. Développer 
votre capacité à exprimer vos prétentions salariales auprès d’un 
recruteur. Savoir quoi négocier et comment le négocier… Voici 
tous les sujets que vous abordez dans cet atelier.
À l’issue de cet atelier, vous aurez préparé votre argumentaire 
pour présenter vos prétentions salariales. Vous aurez par ailleurs 
appris à répondre aux objections des recruteurs.
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  Démarcher les entreprises de façon spontanée
Pourquoi envoyer des candidatures spontanées ? 
Comment cibler les entreprises et l’interlocuteur 
à qui envoyer ma candidature ? Comment démarcher 
ces entreprises ? Comment rédiger ma candidature ?   
Cette atelier vous apprend à diversifier vos démarches de recherche 
d’emploi en fonction des pratiques de recrutement en vigueur sur 
le secteur ou le métier que vous ciblez. Il vous donne des bonnes 
pratiques pour formaliser votre candidature spontanée.
À l’issue de l’atelier, vous aurez ciblé les entreprises qui 
correspondent à votre objectif professionnel et appris à adapter vos 
modalités de candidature ou de démarchage de ces entreprises.
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Se former - Les services 
numériques de Pôle emploi 

Dans les ateliers « Numérique » de la rubrique 
Se former, Pôle emploi vous aide à :

  Connaître et utiliser l’ensemble des outils numériques 
mis à votre disposition par Pôle emploi,
  Savoir, en autonomie, effectuer vos démarches ou 
vos recherches en ligne,
  Savoir communiquer rapidement avec Pôle emploi 
et transmettre ou recevoir des informations.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Connaître les services numériques de Pôle emploi qui 
facilitent vos démarches de retour à l’emploi,
  Apprendre à utiliser seul(e) les services numériques  
de Pôle emploi  grâce à des exercices pour être 
plus confiant(e) dans vos démarches.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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  Découvrir et m’approprier les services 
de pole-emploi.fr

Cet atelier vous permet de découvrir et d’apprendre à 
utiliser les services disponibles dans votre espace personnel 
sur pole-emploi.fr pour effectuer vos démarches, rechercher 
des offres d’emploi et répondre aux questionnaires en ligne 
de Pôle emploi pour faire le point sur votre situation.

  Réussir mes échanges avec Pôle emploi
Cet atelier vous permet de découvrir et d’apprendre à 
utiliser les outils mis à votre disposition pour effectuer votre 
actualisation mensuelle, informer Pôle emploi d’un changement 
de situation, communiquer avec votre conseiller référent, 
transmettre des documents à Pôle emploi pour le suivi de votre 
dossier et rechercher une information sur la Foire Aux Questions.
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 Mobiliser mes services numériques Pôle emploi
Cet atelier vous permet de découvrir et d’apprendre à 
utiliser les services de l’Emploi store et les applications 
mobiles de Pôle emploi. Il vous aide à compléter votre 
« Profil de compétences », formaliser votre CV en ligne ou à cibler 
votre marché du travail grâce à « Mon Potentiel Professionnel ». 
À l’issue de l’atelier, votre « Profil de compétences » et votre CV 
seront complétés et rendus visibles des recruteurs.
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Se former
Dans les ateliers de la rubrique Se former, 
Pôle emploi vous aide à :

  Construire votre projet de formation,
  Identifier si, dans votre projet de formation, 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
peut être la bonne solution pour vous.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Identifier les compétences qui vous manquent pour 
décrocher le poste que vous recherchez,
  Cibler la formation ou la certification pertinentes pour 
acquérir ces nouvelles compétences,
 Savoir comment financer votre projet de formation.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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 Construire mon projet de formation 
Ai-je besoin de me former ? 
Quelle formation dois-je choisir ? Comment y accéder ? 
Comment la financer ?
Cet atelier vous permet d’identifier les compétences que vous devez 
acquérir pour décrocher le poste que vous recherchez. Il vous fait 
découvrir les différents dispositifs existants pour vous former, les 
conditions pour y accéder et les acteurs qui peuvent vous aider.
À l’issue de l’atelier, vous aurez ciblé la formation ou la 
certification pertinente et identifié les modalités pour financer 
votre projet de formation.

1 j
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 Obtenir un titre ou un diplôme par 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Qu’est-ce que la VAE ? Comment ça fonctionne ? 
Est-ce pertinent pour mon projet ?
Cet atelier vous permet de découvrir la VAE, d’en comprendre 
les étapes, d’identifier les acteurs et ressources qui peuvent vous 
informer et vous accompagner dans votre projet de VAE. 
À l’issue de cet atelier, vous saurez si la VAE est pertinente pour 
certifier, par un titre ou un diplôme, les compétences que vous 
avez déjà développées durant votre carrière.
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Créer une entreprise
Dans les ateliers de la rubrique Créer une entreprise, 
Pôle emploi vous aide à :

  Réfléchir à votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise,
  Connaître les étapes d’un parcours de création ou 
de reprise d’entreprise et les points à sécuriser en 
priorité sur chacune d’elle.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Savoir si vous avez « l’âme » d’un entrepreneur,
  Connaître les sources d’information utiles sur la création 
ou la reprise d’entreprise,
  Connaître les étapes incontournables d’un parcours de 
création ou de reprise d’entreprise,

  Identifier les aides et appuis mobilisables à toutes les étapes.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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  M’imaginer créateur d’entreprise
Puis-je être un entrepreneur ? Puis-je envisager 
la création ou la reprise d’entreprise comme une piste 
sérieuse de reprise d’emploi ? Auprès de qui puis-je obtenir 
des informations sur la création ou la reprise d’entreprise ?
Cet atelier vous permet de questionner vos motivations et appétences 
à l’entrepreneuriat. Il vous permet de découvrir les outils, ressources 
et acteurs pertinents pour vous informer sur la création ou la reprise 
d’entreprise. Il vous présente les aides dont vous pouvez bénéficier.
À l’issue de l’atelier, vous saurez si vous avez la fibre entrepreneuriale 
et si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
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  Structurer mon projet de création d’entreprise
Ai-je la bonne motivation ? Vais-je y arriver ? 
Comment m’y prendre ? Sur quoi dois-je être vigilant(e) ?
Cet atelier vous permet de connaître et de comprendre toutes les 
étapes d’un parcours de création ou de reprise d’entreprise. Il vous 
aide à identifier les points clés à sécuriser à chaque étape de ce 
parcours. Il vous présente l’ensemble des ressources, acteurs et 
aides que vous pouvez mobiliser aux différentes étapes de votre 
projet de création d’entreprise.
À l’issue de cet atelier, vous aurez défini votre plan d’actions. 
Vous saurez quelles aides mobiliser et sur qui vous appuyer pour 
préparer votre projet en toute sérénité.
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