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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  

 
La forge fonderie, un secteur qui recrute  

http://plmpl.fr/c/K2JU3 

 
Les simulateurs de calcul de vos 

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

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

- Gestion des droits : 12/12 
- Mon projet formation : 05/12 
- Profil de compétences : 13/12  
- Droits et devoirs : 08/12 
- Création d’entreprise : 12/12 
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 : 28/11 (cadres) ; 
  30/11, 02/12 
- Connaître et comprendre mon marche du 
travail : 14, 16/12 

- Construire mon projet formation 01, 05/12 

- Convaincre en entretien d’embauche :  
   28/11 (cadres) ; 25, 29/11, 07/12 
- Démarcher les entreprises : 13, 21/12 ;  
- Envisager mon avenir professionnel : 28/11 
- Faire le point sur mes compétences : 06/12 
- Les services de pole-emploi.fr : 29/11, 01/12 
- M’imaginer créateur : 08, 22/12 ;  
- Mobiliser les services numériques Pôle 
emploi : 08, 20/12 

- Négocier mon salaire : 13/12 
- Obtenir un titre un diplôme par la VAE : 06/12 
- Organiser efficacement ma recherche 
d’emploi : 02, 14/12 
- Réaliser mon CV en allemand, en anglais 27/12 
- Répondre efficacement à une offre : 01/12  
- Réussir mes échanges avec Pôle emploi  16, 21/12 
- Structurer mon projet création d’entreprise :  
  09, 22/12 
- Travailler à l’étranger : 26/01/2023 
- Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux :  
   15/12 ; 14/12 (cadres) 

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 : 08, 15/12  

- Activ’projet : 25, 28, 29/11 

- Bilan accompagnement mobilité : 01, 02/12 

- Toutes les clés pour un emploi durable :  
  25, 28, 29/11 

- Activ'Créa : 30/11, 01/12 

- Parcours Emploi Santé : 29, 30/11 

- Valoriser son image pro : 01, 02/12 

Les applications mobiles Pôle 
Emploi 

 
Applications mobiles de pôle emploi 

 
Job dating, faites mouche en 10 min  

Des étapes essentielles pour réussir ce RDV  
http://plmpl.fr/c/Z5azM   

 
Participez à la Semaine de l’Industrie  

http://plmpl.fr/c/6Sfch 

 
Un nouveau service 

d’actualisation à partir du  
28 novembre 2022 

En ligne et sur l’application mobile, 
plus simple et plus fluide.  

Toutes les informations déjà connues 
par Pôle emploi sont pré-remplies. 

Vous pouvez les vérifier et ajouter les 
éventuels nouveaux événements.  
 Si vous avez plusieurs activités ou 

plusieurs employeurs, il vous suffit de 
les mentionner sans avoir à les 

additionner, ce qui sera réalisé par 
Pôle emploi pour limiter les erreurs. 
En un mot : il s’agit d’un nouveau 

formulaire plus simple et accessible.  
Retrouvez les vidéos explicatives sur 

la page dédiée : 
http://plmpl.fr/c/gn7G7 

 
Votre espace personnel, votre 

tableau de bord unique 
votre-espace-personnel 

 
24h pour rebondir au féminin le 29/11 

http://plmpl.fr/c/txySe 

 
Les métiers du commerce et de la mode 

recrutent  
http://plmpl.fr/c/W5YPx 

 
La montagne ça recrute  

la-montagne-recrutement 

 
Ces métiers anciens qui recrutent  

http://plmpl.fr/c/fBjeR 

 
8 conseils pour retrouver un emploi après 

50 ans à garder à l’esprit pour booster 
votre recherche. 

http://plmpl.fr/c/dWPVR    

 
Salon des transitions professionnelles  

http://plmpl.fr/c/LXpho 

 
Recrutement Keolis : tram-train T12  

http://plmpl.fr/c/MkyYV 

 
Financer une formation via son 

CPF de manière sécurisée 
http://plmpl.fr/c/srbx4 
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