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FORMATIONS A VENIR en local en             
septembre

Retour
Contactez votre conseiller

CAP Mécanicien Maintenance 
de véhicules.

Formation du 19/09/22 au 17/06/2023

Avec le Greta Thonon

. Information collective  le 5/09 9h

Découverte Technique de 
base multimédia. 

Formation du 26/09/2022 au 16/01/2023

Avec le CCIR Auvergne Rhône-alpes

CAP Accompagnement Educatif 
Petite Enfance

Formation du 26/09/2022 au 21/06/23

PMSMP obligatoire au préalable.

Informations collectives le 5/07,30/08,06/09 



FORMATIONS A VENIR en local 
en septembre

Pré-qualification AIDE à la PERSONNE avec recrutement CDI ADMR 
EFFIKASS ou AAFP. Formation avec le Greta Lac du 26/09/22 au 2/11/22.

Information collective le 13/09 de 9h à 12h LEP du Chablais . Période d’immersion 
en entreprise de 2 à 3 jours à prévoir

Préqualification Métiers de l’Hôtellerie Restauration Français Langue 
Etrangère. Formation avec STELO du 26/09/22 au 20/12/22. Information 

collective le 11 et 19 septembre



FORMATIONS A VENIR en   
octobre

Reto
urContactez votre conseiller

Découverte des Métiers de 
l’industrie

Formation du 10/10/22 au 3/01/2023

Avec le Greta Thonon

Agent de service Médico-Social
Formation du 10/10/2022 au 06/02/2023

Avec le Greta

Titre Professionnel 

Agent de Restauration
Formation du 17/10/2022 au 21/06/23

Avec Stelo



Les Ateliers au sein de votre agence

• FOCUS COMPETENCES:  11 juillet 13h30 à l’agence  et  le  5 juillet 13h30 en visio première partie

• le 20 juillet 13h30 en visio deuxième partie

• CREATION d’ENTREPRISE:

• M’imaginer créateur le 13 juillet  8h45 et 10h30 à l’agence

• Structurer mon projet de création( avec l’ADIE: microentreprise) le 5 juillet 9h à l’agence

• Information collective FIN de DROITS : le 5 juillet 13h30 à l’agence

• Atelier BOOSTE ton POTENTIEL: le 19 juillet 8h45 à l’agence

• Découvrir le MARCHE du TRAVAIL SUISSE : le 20 juillet 13h30 en présentiel et le 22 juillet 8h45 en distanciel

• Préparer la VAE : le 13 juillet 8h45 en distanciel

• Construire mon PROJET de FORMATION: le 20 juillet 8h45 à l’agence

Pour découvrir notre PROGRAMME de VISIOCONFERENCES en juillet 

e Retour

auprès de votre conseiller

Les ateliers font partie des services de Pôle emploi accessibles en auto-inscription. Il vous suffit d’un clic dans votre espace personnel 
pour y accéder: Mes services à la carte 

Auto prescription Mode d’Emploi: http://plmpl.fr/c/13RP6 

https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
https://youtu.be/7t-VfFMT73k
https://youtu.be/7t-VfFMT73k


SPECIAL JEUNES

Retour

Pour tout savoir sur le contrat d’engagement jeune

http://plmpl.fr/c/BbTnz
http://plmpl.fr/c/BbTnz


LA MINUTE INDEMNISATION

Retour

VOUS ETES ABSENT CET ETE ?
PENSEZ A LE DECLARER A POLE EMPLOI !

Tout demandeur d’emploi a droit à 35 jours d’absence sans justification particulière
A une seule condition : déclarer toute absence de plus de 7 jours sur son espace personnel.

Cette déclaration est obligatoire, et elle doit être faite soit en avance, soit dans les 3 jours (72h) à partir du moment où 
vous vous absentez de votre domicile. 

L’absence de déclaration peut entraîner une sanction, soyez donc vigilant(e)…
Toutes les informations sur la déclaration, comment la faire, les délais etc…

Ici : 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-changements-de-situation/declarer-une-absence-

de-plus-de.html

https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-changements-de-situation/declarer-une-absence-de-plus-de.html


ATC 4 Saisons recrute à Thonon (Vongy)

un chef d’équipe et des ouvriers paysagistes :                                                                                                                   

• Salaire attractif de 1900 à 3000 euros, selon compétences

• Venez visiter l’entreprise le lundi 4 juillet de 9h00 à 12h.

• Inscription par mail à : entreprise.rha0116@pole-emploi.net

Retour

Au sein de l'Entrepôt du bricolage , participez à un après-midi 
de recrutement : 
• Présentation de l'établissement et des postes à pourvoir 
• Visite du magasin 
• Dépôt de candidature et entretien si vous êtes intéressés . 
Venir avec un cv et prévoir l'après- midi.

RECRUTE le 1 juillet  de 14h à 17h dans ses locaux



Recrute ces équipiers le 5 juillet de 9h à 12h

Au sein du Mc Do d'Anthy sur Léman, 

participez à une visite du restaurant 

dépôt de CV et mini entretiens de recrutement.

Merci de prévoir votre matinée.

Retour

DEVENIR Conducteur (trice) d’autocars !
L’entreprise TRANSDEV implantée à Thonon RECRUTE !

Le 07 juillet au matin, une réunion d’information
à l’agence de Thonon pour

Découvrir le métier de conducteur

- Echanger avec l’organisme de formation ECF LEGON

- Candidater pour intégrer la formation (situé à Cornier ) puis 

être recruté par Transdev

Etre titulaire du permis B (français) et souhaitez passer le permis 
D transport en commun

Etre sérieux, ponctuel, aimez le contact avec la clientèle, 
Etre à l’aise avec la langue française.


