
THÈME 1 : IDENTIFIER MES ATOUTS ET VALORISER MON PROJET PROFESSIONNEL 

 (½ journée) 

Problématique : Je ne sais pas définir et mettre en avant mes compétences et qualités et cela 

m’empêche de valoriser efficacement mon projet professionnel. 

Objectif : Réaliser pendant l’atelier des actions contribuant à définir mon capital professionnel et 

personnel et valoriser mon projet professionnel. Acquérir une méthode pour être en capacité de 

continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 2 : CIBLER MA REHERCHE D’EMPLOI (½ journée) 

Problématique : J’ai besoin de mieux connaître la réalité et le fonctionnement de mon environnement 

économique afin que ma recherche d’emploi aboutisse à une embauche satisfaisante pour les 2 parties. 

Objectif : Mieux comprendre et analyser le fonctionnement du marché du travail, adapter ma 

démarche en fonction de ma cible, du marché et de mes préférences et possibilités. Acquérir une 

méthode pour être en capacité de continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier.  

THÈME 3 : ORGANISER MA RECHERCHE D’EMPLOI (½ journée) 

Problématique : Je sais quel emploi je recherche, mais je ne sais pas bien quelles démarches accomplir. 

Je ne sais pas organiser mes actions de recherche, ni comment en faire un bilan. 

Objectif : Etre disponible et joignable à temps plein. Comprendre et acquérir une méthode 

d’organisation de ma recherche d’emploi. Identifier les canaux à explorer. Acquérir une méthode pour 

être en capacité de continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 4 : TROUVER ET ANALYSER MES OFFRES D’EMPLOI (½ journée) 

Problématique : Je sais quel emploi je recherche, mais je ne sais pas bien quelles annonces me 

correspondent. J’ai du mal à analyser les attentes du recruteur. Je suis prêt à m’adapter afin de 

retrouver du travail rapidement. Je candidate à de nombreuses offres d’emploi mais ma candidature 

reste sans suite. 

Objectif : Trouver des offres d’emploi, les analyser et savoir les sélectionner. Me donner des chances 

d’être remarqué et contacté. Acquérir une méthode pour être en capacité de continuer à mener ces 

actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 5 : OUTILLER MA CANDIDTATURE (1 journée) 

Problématique : Je dois formaliser les outils et supports de présentation de mon CV (Mon profil de 

compétences sur l’espace Pôle Emploi et création de la carte de visite) et de la lettre de motivation. 

Objectif : Apprendre à construire, à mettre en forme, à rédiger ou à faire évoluer mon CV et ma lettre 

de motivation adaptés à mes objectifs d’emploi et au marché. Acquérir une méthode pour être en 

capacité de continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

ATTENTION : LE BENEFICIAIRE DOIT SE MUNIR DE SES CODES D’ACCES A SON ESPACE PERSONNEL  

THÈME 6 : CANDIDATER SANS OFFRE D’EMPLOI ET DEVELOPPER MES RÉSEAUX 

NOTAMMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX (1 journée) 

Problématique : Je souhaite développer mon capital relationnel, je veux exploiter mes réseaux et 

utiliser les réseaux sociaux et professionnels pour pénétrer le marché caché dans ma recherche 

d’emploi. 

Objectif : Proposer mon profil dans le cadre de candidatures spontanées et via mes réseaux, et les 

réseaux socioprofessionnels. Acquérir une méthode pour être en capacité de continuer à mener ces 

actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 7 : ME PRÉPARER A L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE (1 journée) 

Problématique : J’ai un rendez-vous pour un entretien d’embauche, je veux le préparer, améliorer ma 

manière de me présenter et aiguiser mon argumentaire. Je décroche des RDV mais je ne suis pas 

retenue après l’entretien de sélection. 

Objectif : Me préparer et m’entraîner à l’entretien d’embauche, quel qu’en soit le type, afin de 

diminuer mon stress et d’augmenter mes chances de réussite. Acquérir une méthode pour être en 

capacité de continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 8 : FAIRE LE POINT SUR MA RECHERCHE D’EMPLOI (½ journée) 

Problématique : Je recherche un emploi et mes démarches ne se concrétisent pas. Question : Mon CV 

doit-il être revu ou mis à jour ? Ma lettre de motivation est-elle convaincante ? Est-ce que je fais un bon 

usage de ces outils ? Mon ciblage est-il bon ? Comment convaincre les recruteurs ? Quels réseaux 

mobiliser ? … 

Objectif : Diagnostiquer mes dysfonctionnements éventuels et les corriger en balayant tous les 

fondamentaux de la recherche d’emploi. Acquérir une méthode pour être en capacité de continuer à 

mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

THÈME 9 : RÉUSSIR MON INTRÉGATION DANS L’ENTREPRISE (½ journée) 

Problématique : Je viens de retrouver un emploi ou je vais en avoir un, et je crains la « période 

d’essai ». Je vaux me donner toutes les chances de sécuriser mon embauche. 

Objectif : Réussir mon intégration dans l’entreprise dans un nouveau milieu professionnel avec une  

organisation, un contexte et des collaborateurs… Augmenter mes chances de rester dans l’entreprise. 

Avoir une démarche active durant la période d’essai. Acquérir une méthode pour être en capacité de 

continuer à mener ces actions de façon autonome suite à l’atelier. 

 

 

 

 



THÈMES LIÉS À LA CONSTRUCTION D’UN PROJET DE CRÉATION/REPRISE 

D’ENTREPRISE 

 

THÈME 10 : M’IMAGINER CRÉATEUR D’ENTREPRISE (½ journée) 

Problématique : Les demandeurs d’emploi visés sont ceux qui n’ont pas envisagé jusqu’à présent de 

créer ou reprendre une entreprise mais sont ouverts à cette option comme solution d’accès/retour à 

l’emploi. Ils n’ont pas d’idées ou une idée très ouverte ou peu analysées. Explorer la création d’activités 

comme solution de retour à l’emploi, c’est nécessairement appréhender trois volets : le projet 

personnel, le projet professionnel et le projet d’entreprise. 

Objectif : Travailler sur la cohérence personne-projet et le plus largement sur la posture 

entrepreneuriale. Valider et développer cette posture (la situation d’une personne au regard de la 

posture entrepreneuriale n’est pas figée mais en construction). Favoriser la mise en mouvement 

contribuera de manière importante à la détection e solutions ou d’opportunité de création d’activités. 

Adopter une posture entrepreneuriale est mis au service de l’exploration de l’idée de créer ou 

reprendre une activité mais plus globalement au service de la (re)mobilisation du bénéficiaire dans la 

recherche de solutions de retour à l’emploi. 

THÈME 11 : MON PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE (1 journée) 

Problématique : Le public accueilli sur cet atelier est un public de demandeurs d’emploi qui a besoin de 

progresser dans la création ou l’élaboration de son projet de création/reprise d’entreprise et dont l’état 

de précision de maturité du projet est très variable. Ces porteurs de projet ont besoin d’acquérir une 

démarche méthodologique et structurante pour être en capacité de continuer à mener de manière 

autonome suite à l’atelier. 

Objectif : S’approprier les éléments indispensables de la création/reprise d’entreprise. S’informer sur 

l’existence de structures spécialisées dans l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise. Faire 

un lien pratique avec la théorie. Mesurer les écarts et bâtir un plan d’action précis et concret. 

 

 

      

 

 

 

 

PRESTATION « ATELIERS » 
Informations à destination des conseillers Pôle 

Emploi et des demandeurs d’emploi 

Les ateliers thématiques permettent aux demandeurs d’emploi : 

➢ d’acquérir et/ou progresser dans l’appropriation des méthodes et/ou 

techniques liées à l’emploi (thèmes 1 à 9) 

 

➢ d’acquérir et/ou progresser dans l’appropriation des méthodes et/ou 

techniques liées à la construction d’un projet de création/reprise 

d’entreprise (thèmes 10 et 11). 

Les ateliers sont des prestations collectives qui durent une demi-journée ou 

une journée en fonction du thème mobilisé. 

Pendant l’atelier les bénéficiaires travaillent tous sur le même thème. 

Les inscriptions peuvent se faire par le conseiller Pôle Emploi ou par auto-

inscription par le bénéficiaire via son espace personnel Pôle Emploi. 
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