
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER CONSEIL 

OBJECTIFS : 

L’offre de services est composée de 17 ateliers conseil. 

Chaque atelier doit permettre une progression dans 

l’acquisition : 

✓ De compétences : communication orale, 

numériques, capacité rédactionnelles, rigueur, 

prise de recul, … 

✓ Et/ou de méthodologies : stratégie et techniques 

de recherche d’emploi, élaboration de projet 

professionnel, construction d’un parcours de 

formation. 

 

Durée de l’atelier 

Durée pouvant variée d’une demi-journée (3 heures) à une 
journée (6 heures) 

 

Indicateurs de résultats 

En 2022 nous comptabilisons sur 

973 personnes, 76% très 

satisfaites de la prestation et 

22% satisfaites. 

Pré-requis 

Prestation accessible 
uniquement sur prescription de 
Pôle Emploi ou auto-inscription 

du demandeur d’emploi. 

 
 

Public visé 

La prestation s’adresse à tous 

les actifs, qu’ils soient 

demandeurs d’emploi inscrits 

ou non, quel que soit leur 

niveau d’expression écrite 

et/ou orale et leur aisance à 

utiliser les outils numériques. 

 

Modalité et délais d’accès 

Sur prescription de Pôle Emploi 
ou sur auto-inscription du 
bénéficiaire via son espace 
personnel. 

Démarrage de l’atelier avec un 

minimum de 3 personnes 

inscrites à la prestation. 



 
 

  

 

 

 

 

CONTENU DE LA PRESTATION 

 

Atelier 1 : Connaître et comprendre mon marché du travail (3h) 

Atelier 2 : Envisager mon avenir professionnel (6h) 

Atelier 3 : Construire mon projet de formation (6h) 

Atelier 4 : Obtenir un titre un diplôme par la validation des acquis de l’expérience (3h) 

Atelier 5 : Découvrir et m’approprier les services de Pôle Emploi.fr (3h) 

Atelier 6 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi.fr (3h) 

Atelier 7 : Mobiliser mes services numériques Pôle Emploi (3h) 

Atelier 8 : Faire le point sur mes compétences (3h) 

Atelier 9 : Organiser efficacement ma recherche d’emploi (6h) 

Atelier 10 : Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux (3h) 

Atelier 11 : Concevoir un CV percutant (3h) 

Atelier 12 : Répondre efficacement à une offre d’emploi (3h) 

Atelier 13 : Démarcher les entreprises de façon spontanée (3h) 

Atelier 14 : Convaincre en entretien d’embauche (6h) 

Atelier 15 : Négocier mon salaire (3h) 

Atelier 16 : M’imaginer créateur d’entreprise (3h) 

Atelier 17 : Structurer mon projet de création d’entreprise (6h)  

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

❖ Démarche pédagogique active et participative reposant sur la dynamique de 
groupe 

❖ Activités innovantes, variées et contextualisées favorisant la mise en action et la 
participation des personnes 

❖ Alternance de temps individuels et temps collectifs 
 

❖ Réponses individuelles à leurs problématiques 
 

 

VALIDATION ET MODALITE D’EVALUATION 

❖ Autodiagnostic positionnement  

 

 

 

 

 

Financement 

Pôle Emploi Centre Val De Loire 
 

Aucuns frais ne seront 
demandés aux participants 

 

 

Accessibilité 

Pour toute problématique ou 
aménagement de la prestation, 

vous pouvez contacter notre 
référent handicap 

Nathalie BOUET 

  02 38 85 95 62 

  nathalie.bouet@fap45.com 
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