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REALITE VIRTUELLE

VENEZ DECOUVRIR en AGENCE 
le 23/02 matin

👉Plus de 14 métiers dans leurs réalités en 
immersion à 360

# Réalités des métiers

# Des métiers comme vous ne les avez jamais vus!

# Films immersifs

👉L’entretien d’embauche virtuel

👉 Pour vous inscrire: Mes Evènements Emploi

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
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La meilleure façon de faire émerger de 
nouveaux talents

Avec Immersion Facilitée, trouvez un métier à 
tester, entrez en relation immédiatement avec 
une entreprise accueillante, remplissez une 

demande de convention et obtenez une réponse 
en temps record !

https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/


FORMATIONS en local 
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Préparation FORMATION AIDE-SOIGNANT(e)
Formation avec le Greta 
Réunion d’information le 3 et le 20/02
formation du 28/02 au 07/06

VENDEUR CONSEIL en MAGASIN TITRE PRO
Formation  avec l’IFRA
Réunion d’information 7 février 10h
IFRA 17 bd Dessaix Thonon



FORMATIONS en local 
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Formation Langues étrangères DELF 
A1 vers B2 avec le Greta Lac du 
9/02 au 26/05

Formation Langues étrangères 
Hôtellerie Restauration avec STELO
Réunion d’information le 7/02 et le 14/02 9h
Formation du 27/02 au 02/06/2023

Formation  Compétences numériques
avec le GRETA du 2/03 au 14/04
Réunion d’information le 21/02



INFORMEZ-VOUS SUR LES METIERS MENANT A
L’EMPLOI

TESTEZ-VOUS SUR DE NOUVEAUX METIERS:
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En recherche d’une première expérience ou d’une nouvelle orientation 

professionnelle, prenez un temps pour mieux vous connaître et explorer 
des secteurs d’activités dans lesquels vous épanouir.

Pour quel 
métier êtes 
vous fait?? DETECTION de POTENTIEL

http://plmpl.fr/c/71dQi


8 Pour découvrir notre PROGRAMME de VISIOCONFERENCES en février

au sein de votre agence en janvier
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 

Tous les MARDI matin, venez échanger avec un conseiller entreprise Les MARDI de l’EMPLOI Et échanger sur les 
offres

2- 8h30

Sortir de Formation
2 et le 16  08h30

-Pôle Emploi.fr en visio

07- 13h30: 

Création avec l’ADIE
8- 8h45:

VAE
10- 8h30:

M’Imaginer Créateur

13- 8h30: 

Travailler en Suisse
16- 8h30:

Tremplin Carrière
20- 08h30/10hen visio

-M’Imaginer Créateur
-Structurer ma Création

21- 13h30: 

Droits et Démarches 
des nouveaux inscrits

27- 08h30: 

Rechargement et Fin de 
droits

https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
http://plmpl.fr/c/zxEbF
http://plmpl.fr/c/13RP6
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Vous avez moins de 26 ans et des difficultés à trouver un 
emploi, le CEJ est fait pour vous !

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

L’actualisation évolue à compter du 28 janvier 2023 pour les 
personnes ayant une activité non salariée sans justificatif 
mensuel

- Si vous ne justifiez pas mensuellement vos rémunérations 
d’activité non salariée, vous n’aurez plus que vos heures à 
déclarer, le champ montant ne s’affiche plus dans votre 
formulaire d’actualisation.

- Si vous justifiez mensuellement vos rémunérations, votre 
actualisation reste inchangée.

Pas de changement sur l’envoi de vos justificatifs : vous 
continuez à nous les transmettre (via votre espace personnel) 
aux échéances habituelles.
Votre paiement mensuel suit les mêmes règles qu’auparavant 
: vous recevrez votre paiement provisoire suite à votre 
actualisation (en attente de la régularisation suite à la 
réception de vos justificatifs).
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2 février 2023 9h à 12h:   THONON AGGLOMERATION Service Eau et Assainissement
Réunion d’information sur les 4 postes AGENT de PRODUCTION EAU POTABLE ouvert en CDI 35h et 37h50
Avec visite de site de l’entreprise

2 février 2023 14h15 à 17h :   La SAT recrute des CONDUCTEURS RECEVEURS
Présentation des besoins en recrutement de ce secteur et du métier par le dirigeant avec l’organisme de formation 
AFTRAL. Visite de l’entreprise et parcours découverte en bus

20 février 2023 9h à 12h:  CORA recrute des VENDEURS PRODUITS FRAIS 5 postes
Réunion d’information dans la Cafétéria de CORA. Entretien d’embauche le 24 février après les tests MRS ( méthode 
de recrutement par simulation) du 21 février

22 février 2023 matin:   EAUX MINERALES d’EVIAN :RECRUTEMENT CDD Seniors
Avoir 57 ans ou plus, ne pas avoir déjà à la SAEME. Contrat intérimaire de 18 mois
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements

http://plmpl.fr/c/G5LTh


En cours

RECRUTEMENT KFC:

-Equipiers polyvalents le 
21/02 et le 7/03
Offre 146ZVCS

-Responsables de services avec 
l’offre 145XRGG et 145XHLX
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POUR VOUS INSCRIRE SUR LES RECRUTEMENTS OU 
EVENEMENTS EN COURS dans votre agence ou plus 

largement prenez le réflexe MEE
ou 

MES EVENEMENTS EMPLOI

SUIVEZ le LIEN MEE

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements

