Les ateliers
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sud

POLE sud
septembre
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à décembre
2018
2018

Besoin d’informations, de conseils, venez
découvrir les ateliers thématiques POLE sud.
Véritable pépinière de renseignements, ces
ateliers gratuits proposent un panel de solutions adaptées à vos questionnements en
terme d’emploi, d’entrepreneuriat, de difficultés que vous pouvez rencontrer, d’avantages
sociaux pour les salariés.

treizième
treizième
programmation
programmation

, entrepreneurs,
demandeurs d’emploi,
professionnels de l’action sociale,
emploi, RH …

on vous

informe

L’information est désormais accessible à
tous, n’hésitez pas à vous inscrire.

Méthodes
de recherche
d’emploi

Formation

Bilan
VAE

Logement

Infos

Aides
financières

Mobilité
Conseils
Emploi

Romans/Isère
p. 2 à 5

Nord Drôme
p. 6 à 7

Valence
p. 8 à 9

Romans

Romans

Ateliers gratuits

Bât POLE sud - 2 rue Camille Claudel - 26100 ROMANS/ISERE

Inscription : 04 75 02 07 68 ou en ligne : www.archer.fr

Orientation / Emploi / Formation
13 nov
9h - 11h

Spécial Jeunes

C’est quoi une entreprise d’insertion ou d’intérim d’insertion ? Quelles sont les entreprises qui
embauchent sur le territoire ? Sur quels
postes ? Quel parcours je peux réaliser ?

Méthodes recherche d’emploi
19 sept
9h - 11h

Apprenez à mettre en ligne vos CV sur poleemploi.fr pour cibler les offres et faciliter vos
candidatures. Faire un abonnement aux offres
d’emploi pour les recevoir directement dans
votre boîte mail.
Apportez vos identifiants et code confidentiel de
Pôle Emploi + votre CV sur une clé USB

9h - 11h

Atelier Transport

Présentation des métiers et de l’offre de
formation.

Présentation de l’offre de services

13h30 - 15h30 Comment mettre en œuvre un bilan de
compétences, une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience), se renseigner sur
les dispositifs CLéA.

24 sept
14h - 16h

07 déc
9h - 11h

Formation

Quoi de neuf sur les dispositifs de formation en
2019 ? Le CPF (Compte Personnel de Formation),
le CPF de transition, le CEP (Conseil en Evolution
Professionnel), la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) ainsi qu’une présentation des spécificités offertes aux demandeurs d’emploi

21 sept
10h - 12h

19 oct

10h - 12h

23 nov

10h - 12h

29 nov
9h - 13h

14h - 16h

06 nov

La lettre de motivation
Apprenez à rédiger une lettre de motivation
qui parle de vous, valorise vos points forts et
donne envie au recruteur de vous rencontrer.
Apportez votre CV

09 oct

10h - 12h

17 déc

14h - 16h

Booster sa recherche d’emploi
Comment valoriser son profil et optimiser sa
candidature.

21 déc

10h - 12h

Vous avez un projet de création d'entreprise, Arcoop vous permet de tester et développer votre activité en toute sécurité, et
d'entreprendre sous statut salarié. .
9h - 13h

19 nov

14h - 16h30 9h - 11h30

Le profil de compétences permet au demandeur
d’emploi de :
 partager des informations avec son conseiller
 travailler sur son projet
 d’augmenter ses chances de contact avec les
recruteurs et d’avoir des propositions d’emploi.

Coopérative d’entrepreneurs

12 oct

04 oct

Présentation du « Profil de compétences »

Création d’activités et soutien
au développement économique

14h - 16h

Le CV est un outil de communication indispensable pour votre recherche d’emploi. Cet
atelier vous permettra de comprendre comment faire un CV efficace en mettant en avant
vos compétences, votre expérience professionnelle, et vos atouts pour répondre aux besoins
des entreprises.

Info sur les métiers du BTP, formations, alter14h30- 16h30 nance et besoins en recrutement

10h - 12h

22 oct

Réaliser un CV efficace

26 nov
30 nov

14h - 16h

Mettre son CV en ligne sur pole-emploi.fr

20 nov

16 nov

25 oct

15 oct

14h - 17h

14h - 17h

Les simulations d’entretien d’embauche

S'entraîner de façon ludique, par des jeux de
rôle, aux entretiens de recrutement.

Vous êtes (futur) entrepreneur

Venez vous former GRATUITEMENT.
1 - 12/10/18 : Calculer son coût de revient et fixer
ses prix de vente
2 - 29/11/18 : Adapter sa communication à sa cible client
Pour plus de renseignements, www.archer.fr
ATTENTION : places limitées à 10 personnes par module.
*Inscription obligatoire

10 déc

12 nov

14h - 16h

Convaincre en 3 minutes

Se préparer pour accrocher son interlocuteur
et susciter rapidement son intérêt.

Ateliers gratuits

Inscription : 04 75 02 07 68 ou en ligne : www.archer.fr

Inscription : 04 75 03 74 96 ou en ligne : www.archer.fr

Bât POLE sud - 2 rue Camille Claudel - 26100 ROMANS/ISERE

Aides financières et sociales
12 oct

Une solution de véhicule sûre

10h - 12h Présentation d’une LOA (Location avec Option
d’Achat) souple et de courte durée à partir de
116 € par mois sans apport.

Mobilité
09 nov

331 RN7 - 26600 SERVES-SUR-RHÔNE

Méthodes recherche d’emploi
17 sept
14h - 16h

04 oct

14h - 16h

Atelier Mobilité

Transports collectifs, transports individuels, aides
10h - 12h financières, réparations.

17 oct

14h - 16h

14h - 16h

23 oct

9h - 11h

19 nov
9h - 11h

Gestes et postures

Jeux de rôle pour s’entraîner aux entretiens
d’embauche.

Gestes et Postures
Archer Serves-sur-Rhône

Connaître et prévenir les risques au travail (théorie et mise en
pratique de port de charges…).

Le CV : la méthodologie
Archer Serves-sur-Rhône

Apprendre à mettre en valeur ses compétences sur son CV.

Santé / Prévention
17 sept

Simulation d’entretien
Archer Serves-sur-Rhône

07 nov
14h - 16h

La lettre de motivation : méthodologie
Archer Serves-sur-Rhône

Apprendre à mettre en valeur ses compétences
et à valoriser ses expériences.

Comment travailler sans se faire mal.

24 sept

12h30 - 13h30

26 nov

12h30 - 13h30

Atelier Santé femmes

Temps d’échange et de discussion entre
femmes, autour de la santé. RDV à l’Atelier 26, 30 ter avenue de la Déportation à
Romans.

Archer Valloire Galaure
à Serves-sur-Rhône

Spécial Acteurs
du Territoire Drôme Ardèche
Vous êtes directeur de structure, chef d’entreprise, professionnel RH,
emploi / social, élu, bénévole dans une structure du territoire, partenaire..., les rencontres « Spécial Acteurs » ont été élaborées pour vous.
Mercredi 19 sept 2018 àpartir de 17h
Inauguration du 114 en présence de
Nicolas Daragon et Christophe Chevalier

RDV au 114 rue de la Forêt à Valence à partir de 17h.
Au programme, visite du site, présentation des
activités du 114 et de la dynamique d’Archer sur
le bassin valentinois.

Nord
Drôme

Romans

Ateliers gratuits

Valence

Ateliers gratuits

114 rue de la Forêt - 26000 VALENCE

Inscription : 04 75 59 96 00 ou en ligne : www.archer.fr

Création d’activités et soutien
au développement économique
04 sept
10h - 12h

02 oct

10h - 12h

06 nov

10h - 12h

04 déc

10h - 12h

Coopérative d’entrepreneurs

11 sept
9h - 13h

13 nov
9h - 13h

13 déc
9h - 13h

Vous avez un projet de création d'entreprise, Arcoop
vous permet de tester et développer votre activité en
toute sécurité, et d'entreprendre sous statut salarié.

Vous êtes (futur) entrepreneur

Venez vous former GRATUITEMENT.
1 - 11/09/18 : La prospection commerciale
2 - 13/11/18 : Outils de négociation commerciale
3 - 13/12/18 : Gérer son stress
Pour plus de renseignements, www.archer.fr
ATTENTION : places limitées à 10 personnes par module.

Méthodes recherche d’emploi
20 sept
14h - 16h

15 oct

15h - 16h30

25 oct

8h30 - 10h

22 nov

14h30 - 16h

Construire son portefeuille de compétences

Comment identifier et utiliser ses compétences transférables lorsque l’on souhaite se reconvertir ?

Comprendre sa fiche de paie ACI

Apprendre à décrypter les différentes lignes de son
bulletin de salaire et comprendre ce que sont prévoyance et mutuelle.

Réaliser un CV efficace

Le CV est l'outil indispensable de votre recherche
d'emploi : apprenez à mettre en avant vos compétences, votre expérience professionnelle et vos
atouts pour répondre aux besoins des entreprises.

Les simulations d’entretien d’embauche

S'entraîner de façon ludique, par des jeux de rôle, aux
entretiens de recrutement.

Santé prévention
06 sept
15h - 17h

Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique (PRAP)

Identifier et connaître les risques liés à son activité professionnelle en vue d'adopter les bons gestes et postures.

Spécial Acteurs du Territoire Drôme Ardèche
Chantal MICHELON
Ancien médecin
du travail

Lundi 05 nov 2018 14h - 16h Le burn-out, parlons-en

Détection, prévention : venez vous informer et échanger avec
le Dr Michelon, ancien médecin du travail.

Jeudi 08 nov. 2018 9h - 10h30 Travail et logement

Vous êtes salariés : venez découvrir les solutions pour la dynamique emploi/logement.

Participez à la construction
des solutions !
Donnez votre avis !
Inscrivez-vous à

un groupe de travail sur

www.startupdeterritoire.fr

