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Les ateliers Pôle Emploi 
Prestation 

 

Accompagnement à l’emploi 

Réf : DIV/APE 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
Tous publics 

 

Prérequis : 
Être en recherche d’emploi inscrit ou 
pas auprès de Pole Emploi 
 

Prix : 
Aucune participation financière 
demandée au bénéficiaire 
 

Financement : 
Financement Pôle Emploi 
 

Durée : 
3 à 6h selon les ateliers 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Non certifiant 

Objectifs : 
Développer autonomie et méthodologie en 
termes de recherche d’emploi, 
d’élaboration de projet professionnel, 
d’entreprenariat ou de parcours de 
formation. Mobiliser les outils digitaux dans 
les démarches de retour à l’emploi. 
 

Dates de session : 
Ateliers disponibles jusqu’au 31/12/2022. 
Consultez leur programmation par territoire 
sur votre espace personnel Pôle Emploi ou 
rendez-vous sur nos pages Facebook 
(rubrique événement/mise à jour 
bimensuelle) 
 

Lieu de formation : 
Consultez la programmation des ateliers 
par territoire sur votre espace personnel 
Pôle Emploi ou rendez-vous sur nos pages 
Facebook (rubrique événement/mise à jour 
bimensuelle) 

 

Information collective : 
Sans objet 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
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Programme de formation 

 

L’offre « Ateliers Conseil » est en cohérence avec les 5 thématiques de l’Emploi Store . 
 

 

THEMATIQUE 1 : Choisir un métier 

Ateliers conseil proposés sur cette thématique : 

Atelier 1 : Connaitre et comprendre mon marché du travail 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Être en mesure de chercher de l’information sur le marché du travail et la formation 

• Confronter ses caractéristiques personnelles à celles du(des) métier(s) visé(s) 

Atelier 2 : Envisager mon avenir professionnel 

Durée : 1 journée (6h) 

Objectifs : 

• Identifier les compétences à acquérir pour réaliser son projet 

• Identifier les moyens de se former et faire reconnaître ses compétences 

• Construire son parcours de formation 

• Trouver des pistes de métiers diversifiées 

• Prioriser ses pistes de métier 

 

THEMATIQUE 2 : Se former 

Ateliers conseil proposés pour cette thématique : 

 

Atelier 3 :  Construire mon projet de formation 

Durée : 1 journée (6h) 

Objectifs : 

• Identifier ses compétences à acquérir pour réaliser son projet 

• Identifier les moyens de se former et faire reconnaître ses compétences 

• Construire son parcours de formation 
 

Atelier 4 :  Obtenir un Titre ou un diplôme par la VAE 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Identifier les moyens de se former et faire reconnaître mes compétences. 

• Connaître mon parcours de formation. 
 

 

 

 

mailto:contact@insup.org


   

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche produit Ateliers PE | 28/01/2021 
Page 3 sur 6 

 

 

 

Atelier 5 :  Découvrir et m’approprier les services de pole-emploi.fr 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Connaître et utiliser mon espace personnel 

• Répondre à un questionnaire Pôle emploi en ligne 

• Utiliser la recherche d’offres 

• Réussir mon auto-inscription sur les services de Pôle emploi 

 

Atelier 6 :  Réussir mes échanges avec Pôle Emploi 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Réussir mon actualisation 

• Effectuer un changement de situation 

• Contacter mon conseiller par e-mail grâce à mon espace personnel 

• Utiliser la Foire Aux Questions 

• Transmettre et récupérer un document via mon espace personnel 
 

 

THEMATIQUE 3 : Préparer sa candidature 

Ateliers conseil proposés pour cette thématique : 
 

Atelier 7 :  Mobiliser mes services numériques Pôle Emploi 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Connaître et mobiliser les applications mobiles de Pôle emploi 

• Connaître et utiliser Mon potentiel professionnel 

• Explorer l’Emploi Store et rechercher un service 
 

Atelier 8 :  Faire le point sur mes compétences (Focus compétences) 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et compétences, centres d’intérêts, 

aspirations personnelles 

• Valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature, CV et/ou une lettre de 

motivation 

• Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien 
 

Atelier 9 :  Organiser efficacement ma recherche d’emploi 

Durée : 1 journée (6h) 

Objectifs : 

• Cibler et s’informer sur les entreprises à contacter 
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• Organiser ses démarches de recherche d’emploi 

• Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 
 

Atelier 10 :  Valoriser mon profil sur les Réseaux sociaux 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Activer et élargir son réseau à des fins professionnelles 

• Connaitre le potentiel et les contraintes des réseaux sociaux dans un cadre 

professionnel 
 

Atelier 11 :  Concevoir un CV percutant 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Créer, mettre en forme et modifier un document informatique 

• Valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature, CV et/ou lettre de 

motivation 
 

 

 

THEMATIQUE 4 : Trouver un emploi 

Ateliers conseil proposés pour cette thématique : 

 

Atelier 12 :  Répondre efficacement à une offre d’emploi 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Connaître les acteurs de l’emploi et mobiliser leurs services 

• Valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature CV et/ou lettre de 

motivation 

• Candidater et adapter ses candidatures en fonction de l’emploi visé 

• Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Atelier 13 :  Démarcher les entreprises de façon spontanée 

Durée : 1 journée (3h) 

Objectifs : 

• Valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature CV et/ou lettre de 

motivation 

• Candidater et adapter ses candidatures en fonction de l’emploi visé 

• Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Atelier 14 :  Convaincre en entretien d’embauche 

Durée : 1 journée (6h) 

Objectifs : 

• Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien 
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• Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Atelier 15 : Négocier mon salaire 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectif : 

• Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien 

  

THEMATIQUE 5 : Créer une entreprise 

Ateliers conseil proposés pour cette thématique : 

 

Atelier 16 : M’imaginer créateur d’entreprise 

Durée : 1/2 journée (3h) 

Objectifs : 

• Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et compétences, centres d’intérêts, 

aspirations personnelles 

• Identifier des contraintes éventuelles liées à sa situation personnelle 

• Identifier, dans son environnement, les soutiens à son projet 

• Explorer la piste de la création/reprise d’entreprise 

Atelier 17 : Structurer mon projet de création d’entreprise 

Durée : 1 journée (6h) 

Objectifs :  

Je vérifie la faisabilité de mon projet de création/reprise d’entreprise : 

• Identifier les démarches à mettre en œuvre pour créer son entreprise 

• Approfondir les modalités de mise en œuvre de son projet de création ou reprise 

d’entreprise 

• Valoriser son projet de création d’entreprise 

• Être accompagné dans le développement de son activité 
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Modalités de la formation 

 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• 2 modalités d'inscription : auto-inscription via votre espace personnel Pôle Emploi ou 

prescription délivrée par votre conseiller emploi 

• 12 places disponibles par atelier 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

• Prestation pouvant être assurée :  

o en présentiel dans vos établissements INSUP ou directement dans votre agence 

Pôle Emploi 

o à distance, tout ou en partie (selon le contexte sanitaire) 

• Equipement à disposition : ordinateurs ou tablettes avec accès internet, webcam, 

casques audios, vidéoprojecteur, téléphone, imprimante réseau, tableau blanc ou paper-

board 

 

Modalités pédagogiques 

• Vous travaillez individuellement au sein d’un petit groupe durant 1/2 journée ou 1 journée 

selon le thème de l’atelier), dans un espace de travail pensé pour favoriser les échanges 

et le travail collaboratif. L’animateur est à votre disposition pour vous accompagner dans 

votre progression, en prenant en compte vos attentes et besoins individuels.  

• Ces ateliers mobilisent différentes modalités pédagogiques et peuvent être suivis en 

présentiel comme à distance. Ils combinent apprentissage actif, dynamique de groupe 

et individualisation des parcours 

 

Modalités de validation 

• Remise d’une Grille d’évaluation atelier, indiquant votre progression, vos acquis et les 

éventuelles actions à mettre en œuvre  

• Remise d’un Livrable, « fiche personnalisée » récapitulant le parcours réalisé lors de 

l’Atelier Conseil 
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