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FORMATIONS en local en octobre
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Formation Agent(e)Médico-Social(e)
Formation du 18/10/22 au 24/02/23 avec le 
Greta
Réunion d’information le 4/10 et le 11/10 9h30 
Lycée professionnel du Chablais Thonon

Formation Anglais du Tourisme
Formation du 07/11/22 au 13/12/22 avec le 
Greta
Réunion d’information le 13/10 et le 20/10 9h



FORMATIONS en local en octobre
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Formation du 7/11/2022 au 22/05/2023 avec STELO
Réunion d’information le 13/10 -9h Hôtel Arc en Ciel 
Thonon

Formation du 28/11 au 17/04/23 avec l’AFPA 
Réunion d’information le 7 et 21/11 Evian les Bains
Uniquement avec matières professionnelles +stages

Titre professionnel
Employé(e) d’étages



FORMATIONS en local en octobre

Pré-qualification AIDE à la PERSONNE au domicile avec recrutement

Formation avec le Greta Lac à partir du  2/11/22.

Réunion d’information le 18/10  9h30  LEP du Chablais . 

CDI à l’issue des 5 semaines de formation

PARCOURS FORMATION PERSEVERANCE

Formation avec l’INFA du 07/11/22 au 24/04/2023

Réunion d’information le 19/10/22 à 9h30 à l’INFA

Parcours de construction de votre insertion professionnelle

Opportunités d’emploi



INFORMEZ-VOUS SUR LES METIERS MENANT A
L’EMPLOI

VENEZ DECOUVRIR DE NOUVEAUX METIERS:
Découverte du métier 

d’Auxiliaire Ambulancier

3 octobre de 9h à 12h

Vous souhaitez savoir si vous avez les 
compétences pour le métier 

d'Auxiliaire ambulancier ? Vous 
pourrez rencontrer l'entreprise 

Urgence 74 qui recrute et qui vous 
donnera des informations sur ce poste!

Tests de recrutement par simulation si 
vous êtes intéressé(e)
Permis B obligatoire 

Opportunité d’emploi 
Formation

Découverte des métiers de 
l’Industrie

3 octobre de 13h30 à 15h30

Dans le cadre de la semaine de l'industrie , 
nous vous proposons de rencontrer une 

entreprise et le Greta , centre de 
formation. Opportunité d'emploi ou 

opportunité d'intégrer l'une des formations 
suivantes : 

- -Technicien de maintenance industriel 
- - Soudeur

- - Découverte des métiers de l'industrie 

Formation
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Découverte du métier de 
Commis de Cuisine

12 octobre de 8h30 à 12h

Vous souhaitez savoir si vous avez les 
compétences pour devenir commis de 
cuisine ? Vous pourrez rencontrer une 

entreprise qui recrute et qui vous donnera 
des informations sur ce poste

Tests de recrutement par simulation si 
vous êtes intéressé(e)

Opportunité d’emploi 
Formation
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Pour découvrir notre PROGRAMME de VISIOCONFERENCES en Octobre

au sein de votre agence

accessibles en auto-inscription. Il vous suffit d’un clic dans votre espace personnel
pour y accéder: Mes services à la carte 

3-10 PM: 
Atelier sectoriel Industrie

4-10 PM: 
Atelier droits démarches 
indemnisation

05-10 PM: 
Atelier Parler de son 
handicap

06-10 AM:
Atelier Boost ton 
potentiel

14-10 PM:  Atelier Droits et 
Démarches Nouveaux
Inscrits

17-10 PM:
Atelier sortis de Formation

18-10 AM: Structurer mon 
projet de création en visio

18-10 PM: 
Travailler en Suisse en visio

19-10 PM:
Atelier Focus Compétences

19-10 PM:
Atelier Fin de droits

20-10 AM: 
M’imaginer créateur 
d’entreprise en visio

21-10 AM: 
Atelier VAE

24-10 PM: 
Club cadres

25-10 PM: 
M’imaginer créateur 
d’entreprise

26-10 PM: 
Construire mon projet de 
formation

27-10 AM: 
Pôle Emploi.fr en visio

28-10 AM: 
Pôle Emploi.fr

Auto-prescription  mode d’emploi

https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
http://plmpl.fr/c/13RP6
http://plmpl.fr/c/13RP6
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Pour tout savoir sur le contrat d’engagement jeune

http://plmpl.fr/c/BbTnz
http://plmpl.fr/c/BbTnz
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LA MINUTE INDEMNISATION
Votre agence organise 1 fois par mois des informations 

collectives à l’attention des nouveaux inscrits et des personnes 
arrivant en fin de droits. N’hésitez pas à contacter votre 

conseiller si vous souhaitez y participer 
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LA MINUTE INDEMNISATION
L’actualisation mensuelle évolue pour plus de simplicité !

• Les informations déjà connues de Pôle emploi sont pré 
remplies ;
• Il vous suffit de les vérifier et d'ajouter les éléments 
manquants, en fonction de votre situation (activité professionnelle, 
formation, arrêt maladie ...);
• Si vous avez eu plusieurs emplois au cours du mois, déclarez 
chacune de vos activités une par une. Pas besoin de tout 
additionner, Pôle emploi le fait à votre place ;
• Des aides à la saisie et une foire aux questions sont là 
pour vous guider;
• Il est possible de finir plus tard, en conservant une version 
«brouillon» jusqu’à la fin de la période d’actualisation.

Retrouvez toutes les informations et la vidéo "L'actualisation : on 
vous guide pas à pas" sur notre site internet :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-
allocati/allocations-et-aides--les-repons/votre-actualisation-en-ligne-
evo.html

https://www.pole-emploi.tv/widget/simplification_actualisation_integrale-mp4
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-aides--les-repons/votre-actualisation-en-ligne-evo.html
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6 octobre 2022 à Margencel
Sans condition de diplôme, ni d'expérience, 

Différents postes à pourvoir dans ses magasins : 
-DOUVAINE et EVIAN = HOTES (ESSES) DE CAISSE
- MARGENCEL = HOTES (ESSES) DE CAISSE 
/EMPLOYES (ES) DE LIBRE-SERVICE / EMPLOYES 
(ES) EN RAYON TRADITIONNEL (fromage, poisson, 
boulangerie...) Inscrivez-vous à l'information 
collective pour rencontrer l'employeur qui vous 
détaillera les postes proposés ainsi que les 
compétences demandées et découvrez la 
Méthode de Recrutement par Simulation qui vous 

sera présentée.

10 octobre 2022 à l’agence 9h
Réunion d'information : présentation 
de l'insertion, de la structure Pousses 
d'Avenir et des postes à pourvoir
Présentation collective d'1 heure 
environ. 
Les personnes intéressées pourront 
prendre RDV ensuite, pour un 
entretien d'embauche directement à 
la structure d'insertion

10 octobre 2022 à l’agence 13h30-16h
Vous recherchez un complément d'heures ? 
L'agence ASSADIA recrute ses futur(e)s 
Gardes d'Enfants à domicile et Aide-
Ménager ! 
Afin d'exercer en tant que Garde d'enfant à 
domicile, vous devez être titulaire d'un 
Diplôme dans la Petite Enfance ou avoir 
une expérience reconnue dans le secteur. 
Dans le cadre de vos missions, vous serez 
amené à vous déplacer. Vous êtes 
intéressé(e)s ? Alors n'hésitez plus et venez 
nous rencontrer, muni(e)s de votre CV. 
A l'issue de l'information collective, vous pourrez 
participer à une session de recrutement.


