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Ateliers Pôle Emploi   

 

Publics 

concernés 

Les ateliers s’adressent à tous demandeurs d’emploi ayant besoin d’acquérir ou de renforcer 
ses méthodes et de disposer d’outils utiles à sa recherche d’emploi et/ou dans la 
perspective d’une création d’entreprise. 
Sont également concernés les demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés de lecture 
ou d’écriture. 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès et 

accessibilité aux 

personnes en 

situation de 

handicap 

Pas de Pré-requis 
 
Statut des personnes participant à ces ateliers : Demandeurs d’emploi 
 
Dates de renouvellement du marché Pôle Emploi : janvier 2021 
 
Concernant les personnes en situation de handicap, avant chaque prescription en formation 
un questionnement est adressé aux futurs apprenants pour identifier d’éventuels 
aménagements spécifiques nécessaires en vue de favoriser l’apprentissage des personnes 
visées. 
Par ailleurs, tous nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées (rampes d’accès, et 
le cas échéant, salles de formation au rdc).  

 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Inscription en 

formation 

Les ateliers Pôle Emploi sont des prestations collectives qui durent une demi-journée ou une 
journée maximum en fonction du thème mobilisé. 
Pendant l’atelier les apprenants travaillent sur le même thème. 
L’atelier permet aux bénéficiaires d’acquérir ou de développer les techniques de recherche 
d’emploi. 
Les personnes accompagnées dans le cadre de ce dispositif sont prescrites par Pôle Emploi 
(des plages horaires sont proposées aux demandeurs d’emploi tout au long de l’année). 

Objectifs 

A la fin de chaque atelier le bénéficiaire doit pouvoir : 
*acquérir ou renforcer ses compétences méthodologiques, 
*disposer d’outils pour mettre en œuvre sa recherche d’emploi, 
*mobiliser les outils digitaux à sa disposition. 

Contenu de la 

formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme détaillé : 
Les thèmes proposés sont : 
*Convaincre en entretien d’embauche, 
*Concevoir un cv percutant, 
*Connaître et comprendre mon marché du travail, 
*Mobiliser mes services Pôle Emploi, 
*Réussir mes échanges avec Pôle Emploi, 
*Découvrir et m’approprier mes services Pôle Emploi, 
*Mobiliser les services numériques Pôle Emploi. 
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Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
Les méthodes utilisées font que nous rendons acteurs les apprenants pendant les phases 
d’apprentissage. Le groupe est mis à contribution pour que chacun contribue à apporter des 
réponses aux sujets abordés. Nous sommes ici sur un mode d’apprentissage collaboratif. 
Il s’agit également de favoriser la confiance en soi, le droit à l’erreur. 
L’animateur doit ainsi répondre à toutes les sollicitations des apprenants pendant la phase 
de formation. 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

Les compétences Professionnelles acquises par les apprenants en fin de formation :  

- La capacité à définir son projet professionnel. 

- La capacité à développer ses compétences en recherche d’emploi. 

- La capacité à mobiliser les services Pôle Emploi. 

Durée 

Le dispositif comprend un accompagnement de 1 à 6 personnes par groupe, avec des 
accueils en formation planifiés jusqu’à la fin de l’année 2022. 
Chaque thématique en formation est proposée par ½ journée. 
 

Dates 
Dates à définir avec les groupes en formation. Formation dispensée sur l’ensemble de 
l’année 2021 et 2022. Le marché étant reconduit sur 2022. 

Lieu(x) Nontron, place des droits de l’homme. 

Coût par 

participant 

Dépenses à envisager pour estimer le coût :  
Action de formation prise en charge par Pôle Emploi. Aucun coût à la charge des apprenants. 
Financements perçus par Pôle Emploi = 220€ / ½ journée. 
 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

Laurent ESCOT : Directeur Adjoint de la MFR du Périgord Limousin 
Coordonnées : 05 53 60 31 93 
 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Christelle AUDEBERT, Laurent ESCOT et Alexis QUEYREL à la MFR du Périgord Limousin. 

Suivi de l’action 
Transmission à la fin de la formation d’une attestation de fin de formation avec les 
compétences acquises par l’apprenant (livrable Pôle Emploi). 

Evaluation de 

l’action 

Une évaluation de la prestation de formation est réalisée sous couvert du livrable Pôle 
Emploi conjointement renseigné par l’apprenant et l’animateur en formation.  
Ce livrable est transmis à Pôle Emploi pour information. 

 
 
 
 
 
 
   Année 2021 
 

Taux de satisfaction des apprenants 100% d’avis positif 

Interruption de parcours 0 

Rupture  0 

 


