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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  

 
Emploi Store nouvelle version : à 

vous l’Emploi  
http://plmpl.fr/c/wnE2M 

 
Estime  

Simulateur personnalisé vous permet de visualiser 
le montant des ressources et aides sur les 6 mois à 

venir en cas de reprise d’activité. 
http://emplstr.fr/a1e1182c  

 
Parlez-moi un peu de vous… 

http://plmpl.fr/c/k39FV 

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

- Gestion des droits : 18/10 
- Mon projet formation : 26/10 
- Profil de compétences : 11/10  
- Droits et devoirs : 13/10 
- Création d’entreprise : 14/11 
Ateliers conseil - en visio ou en présentiel  
Auto positionnement depuis « mes services à la carte » 
dans votre espace personnel ou auprès de votre conseiller : 

- Concevoir un CV percutant : 18/10 (cadres) ; 
  14, 20, 21/10  
- Connaître et comprendre mon marche du 
travail : 24/10 

- Construire mon projet formation 18, 24/10 

- Convaincre en entretien d’embauche :  
  17/10 (cadres) ; 17, 18/10 ; 
- Démarcher les entreprises : 19, 24/10 ;  
- Envisager mon avenir professionnel : 24/10 
- Faire le point sur mes compétences : 14/10 
- Les services de pole-emploi.fr : 18, 24/10 
- M’imaginer créateur : 20/10, 22/11 ;  
- Mobiliser les services numériques Pôle 
emploi : 17/10 

- Négocier mon salaire : 24/10 (cadres) ; 19/10 
- Obtenir un titre un diplôme par la VAE : 09/11 
- Organiser efficacement ma recherche 
d’emploi : 25/10 
- Réaliser mon CV en allemand, en anglais  
- Répondre efficacement à une offre : 20, 25/10  
- Réussir mes échanges avec Pôle emploi  25/10 
- Structurer mon projet création d’entreprise :  
  17, 31/10 ; 31/10 (cadres) 
- Travailler à l’étranger :  
- Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux :  
   26/10, 07/11 

Prestations - en visio ou en présentiel  

Auto positionnement depuis « mes services à la carte » 

dans votre  espace personnel ou auprès de votre conseiller : 

- AccélèR’emploi : 20, 27/10  

- Activ’projet : 18, 20, 21/10 

- Bilan accompagnement mobilité : 14, 19/10 

- Toutes les clés pour un emploi durable :  
  20, 21, 24/10 

- Activ'Créa : 20, 21, 24 ; 25, 26/10 

- Parcours Emploi Santé : 14, 19/10 

- Valoriser son image pro : 14, 21/10 

Les applications mobiles Pôle Emploi 

 
Applications mobiles de pôle emploi 

 
Recherchez votre emploi de demain avec 

les services de l’Emploi Store :  
Vous êtes actuellement à la recherche d’un poste, 
près de chez vous ? Découvrez dans l’Emploi Store 

notre sélection de services en ligne qui vous 

accompagneront dans votre recherche.     
http://plmpl.fr/c/spLwZ   

 
Participez à l'événement en ligne 

Hello handicap du 25 au 28 
octobre  

http://plmpl.fr/c/wFMj8 

 
Apprendre le numérique seul(e) 

Le site Les Bons Clics permet de se former au 
numérique en autonomie, et gratuitement. 

http://emplstr.fr/5d5f62bd 

 
La police nationale recrute 400 officiers 

et des commissaires pour 2023  
http://plmpl.fr/c/XoXvx 

 
Colloque national éolien  

http://plmpl.fr/c/CK3g1 

 
Travailler sa mémoire : les 

techniques incontournables 
http://plmpl.fr/c/SNoWy 

 
Rendez-Vous pour l’emploi 

d’Orly Paris 
http://plmpl.fr/c/yxNpF 

 
Les métiers de la solidarité, un 

projet pour vous 
http://plmpl.fr/c/SDU8S 

 
Votre espace personnel, votre 

tableau de bord unique 
votre-espace-personnel 

 
Des emplois dès aujourd'hui pour les 

Jeux de demain  
https://emplois2024.fr/#/accueil 

 
Pour tout savoir sur les secteurs qui 

recrutent en IDF.  
http://plmpl.fr/c/CQj1i 
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https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/acceleremploi
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/activprojet
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https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-espace-personnel.html

