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Suivez nous sur les réseaux sociaux: 

-      Facebook: facebook_poleemploiEssonne 

-  Twitter: twitter_poleemploi_idf 

 
pole-emploi.fr  

- Les « à la une » : accueil 

- plan du site : plan-du-site 

- les pas à pas : les_pas_à_pas , 

 les_vidéos 

 

 
Saviez-vous que le métier d’opérateur de 

maintenance pneumatique véhicules 
industriels recrute ? 
http://plmpl.fr/c/PZ3Z1 

 
Emploi-store.fr :  
Les applications et sites dédiés à l'emploi 

 
messervices.pole-emploi.fr: Les ateliers, 
prestations et les outils pour vous accompagner 

  
PRIVILÉGIEZ LES SERVICES EN 

LIGNE QUAND VOUS LE POUVEZ. 
http://plmpl.fr/c/6A6kx 

Enregistrez notre numéro dans 
vos contacts :  
09 72 72 39 49 

http://plmpl.fr/c/QvD46  

 
Jeunes d'Avenirs spécial rentrée  

À la recherche d'une formation, d'une entreprise 
pour ton alternance, d'un emploi ? 

http://plmpl.fr/c/pb16k  

 
Messervices.pole-emploi.fr 
Découvrez notre offre d’ateliers et 

prestations sur lesquels vous pouvez vous 
auto-positionner 

https://messervices.pole-emploi.fr 

ATELIERS et PRESTATIONS 
Ateliers en visio - Inscription auprès de votre conseiller : 

- Gestion des droits :  
- Mon projet formation : 12/09 
- Profil de compétences : 13/09  
- Droits et devoirs : 15/09 
- Création d’entreprise : 07/09 
- Création d’entreprise pour les +50ans : 30/09 
Ateliers conseil (auto positionnement depuis « mes 

services à la carte de votre espace personnel) : 
- Concevoir un CV percutant : 08/09 (cadres) ; 
  12, 13/09  
- connaitre-et-comprendre-mon-marche-du-
travail : 12, 26/09 

- Construire mon projet formation 07, 08, 20/09 

- Convaincre en entretien d’embauche :  
  15, 19/09 ; 14/09 (cadres) 
- Démarcher les entreprises : 12, 13/09 ; 15/09  
  (Cadres) 

- Envisager mon avenir professionnel : 09/09 
- Faire le point sur mes compétences : 13/09 
- Les services de pole-emploi.fr : 12, 13/09 
- M’imaginer créateur : 12/09 ; 30/09 (cadres) 
- Mobiliser les services numériques Pôle 
emploi : 09, 21/09 

- Négocier mon salaire : 15/09 (cadres) ; 29/09 
- Obtenir un titre un diplôme par la VAE : 09/09 
- Organiser efficacement ma recherche 
d’emploi : 13, 14/09 
- Réaliser mon CV en allemand, en anglais 20/09 
- Répondre efficacement à une offre : 22,  
  23/09,  
- Réussir mes échanges avec Pôle emploi : 15,  
  19/09,  
- Structurer mon projet création d’entreprise :  
  23/09 ; 27/09 (cadres) 
- Travailler à l’étranger : 13/10 
- Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux :  
   08, 19/09 ; 08/09 (Cadres) 
  Prestations (auto positionnement depuis « mes services à 

la carte de votre espace personnel) : 
- AccélèR’emploi : 15/09 ; 22/09 (cadres) 

- Activ’projet : 07, 08, 09/09 

- Bilan accompagnement mobilité : 14, 15/09 

- Toutes les clés pour un emploi durable :  
  07, 13/09 

- Activ'Créa : 07, 12/09 

- Valoriser son image pro : 19, 20/09 

Les applications mobiles Pôle Emploi 

 
Applications mobiles de pôle emploi 

 
Formation « community manager » qui se 
déroulera du 30/11/2022 au 26/07/2023 

 Objectif de la formation :  Définir l’axe de 
communication sur les réseaux sociaux ;  Animer la 
présence de l’entreprise sur l’ensemble des medias 

sociaux (forums, blogs, page fan....) 
Prérequis : bac +2, bon niveau de français écrit, oral, 

goût prononcé pour nouvelles technologies. 
Pour vous inscrire aux réunions d’information : 

 inscription-cursus@philiance.com ou faire un mail à 
votre conseiller. 

 
Mes événements emploi 
Un site unique pour trouver les 

rencontres de l’emploi ou de la formation 
selon votre projet. 

http://plmpl.fr/c/t5rsH 

 
50 places de formation pour devenir 

croupier  
http://plmpl.fr/c/ExWhB 

 
Mobiville facilite votre mobilité 
et votre recherche d’emploi vers 

les bassins d’emploi qui recrutent, vous 
permettant ainsi d’allier cadre de vie et 

intégration professionnelle. 
http://plmpl.fr/c/aRfWW 

 
Pôle emploi TV 

Retrouvez toutes nos vidéos 
http://plmpl.fr/c/SEybx 

 
marketplace.infogreffe.fr 

Surfez sur la plateforme avec le moteur de 
recherche gratuit et performant à l’aide de 

nombreux critères. 
http://plmpl.fr/c/x4iTa 

 
Les simulateurs de calcul de vos 

droits et allocations 
http://plmpl.fr/c/ayDuy 

 
INFORMATIONS MARCHÉ DU 
TRAVAIL. Un accès simple et rapide 

aux informations du marché du travail : 
pour un métier ou un secteur d'activité 

ou une région.  

marché-du-travail 

 
MEMO : Suivez l'ensemble de vos candidatures 

en un seul endroit et boostez leur potentiel ! 
http://emplstr.fr/488a438a 

 
La Bonne Boîte 

Envoyez votre CV à la bonne entreprise ! 
Découvrez en un clic les entreprises qui 

recrutent dans votre métier, près de chez 
vous. 

http://emplstr.fr/4c40390f 
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