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Durée
En fonction de la thématique, la durée 
des ateliers est de une demie à 1 
journée complète

 

Public
La prestation s’adresse à tous les 
actifs, qu’ils soient demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi ou non

 

Tarifs
Prestation financée par Pôle Emploi 

 

Prérequis
Aucun

Objectifs
Les objectifs de la prestation sont propres à chaque atelier. Néanmoins, l’ensemble 
des ateliers permet :

•  D’acquérir des compétences afin de renforcer sa méthodologie de recherche 
d’emploi 

• De disposer d’outils et de moyens pour poursuivre son parcours de retour à l’emploi 
• De savoir identifier les outils digitaux disponibles dont ceux de l’Emploi Store  

Programme
La prestation « Atelier conseil» propose 17 ateliers thématiques et s’inscrit 
dans l’offre de services prestations de Pôle emploi. Elle est organisée selon la 
nomenclature de l’Emploi Store, dans une volonté de lisibilité, autour des catégories 
suivantes :

• Choisir un métier
• Se former (développer et/ou valider ses compétences et niveau de qualification)
• Préparer sa candidature
• Trouver un emploi
• Créer une entreprise

Liste des ateliers conseil :
ATELIER 1 : Connaître et comprendre mon marché du travail

ATELIER 2 : Envisager mon avenir professionnel

ATELIER 3 : Construire mon projet de formation

ATELIER 4 : Obtenir un diplôme ou un titre par la VAE

ATELIER 5 : Découvrir et m’approprier les services de Pôle Emploi

ATELIER 6 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi

ATELIER 7 : Mobiliser mes services en ligne Pôle Emploi

ATELIER 8 : Faire le point sur mes compétences

ATELIER 9 : Organiser efficacement ma recherche d’emploi

ATELIER 10 : Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux

ATELIER 11 : Concevoir un CV percutant

ATELIER 12 : Répondre efficacement à une offre d’emploi

ATELIER 13 : Démarcher les entreprises de façon spontanée

ATELIER 14 : Convaincre en entretien d’embauche

ACCÈS À L’EMPLOI

  ENTRÉES / SORTIES PERMANENTES

ATELIERS CONSEILS
Participer à un atelier flash pour améliorer ses 
candidatures et ses démarches pour l’accès à l’emploi, 
à l’emploi ou à la création d’activité
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• ATELIER 15 : Négocier son salaire
• ATELIER 16 (réalisé par le prestataire BGE) : M’imaginer créateur d’entreprise
•  ATELIER 17 (réalisé par le prestataire BGE) : Structurer mon projet de création 

d’entreprise

 
Méthodes pédagogiques
Alternance des modalités pédagogiques :

• Pédagogie active
•  Pédagogie de classe inversée : 24h avant le déroulement de l’atelier, accès à la 

plateforme AMS Connect et possibilité de consulter les ressources pédagogiques
• Diversité des supports utilisés (vidéos, quiz, ateliers pratiques…)
• Ateliers réalisables en présentiel ou à distance

Modalités d’admission
•  Inscription par le conseiller Pôle emploi avec l’accord du demandeur d’emploi en 

fonction de son besoin et de sa disponibilité
• Auto-inscription par le bénéficiaire depuis son espace personnel Pôle Emploi

Modalités d’évaluation
À la fin de chaque atelier conseil, l’intervenant évalue le niveau d’atteinte 
de l’objectif par les bénéficiaires et préconise des actions adaptées – En fin 
d’accompagnement, le participant renseigne un questionnaire de satisfaction portant 
sur tous les éléments de la prestation

Modalités de validation
Fiche personnalisée renseignée en fin d’atelier portant sur les éléments travaillés 
avec le bénéficiaire pendant la prestation

Partenaire

ATELIERS CONSEILS
Suite

ACCÈS À L’EMPLOI

Lieux
• Colomiers
• Muret
• Auterive

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
•  Mise à disposition des contenus en 

amont de l’atelier sur la plateforme 
AMS Connect

•  Plateforme accessible jusqu’à 10 
jours après l’atelier pour consulter 
les contenus
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