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REALITE VIRTUELLE

VENEZ DECOUVRIR en AGENCE 
le 30 mars  de 9h à 12h

👉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


FORMATIONS en local 

4

FORMATION DEAES
Formation avec le Greta 
Réunion d’information le 14/03 au LEP
formation du 3/04/23 au 02/04/2024

Le métier d’Accompagnant Educatif et Social correspond au 
métier d’Aide médico-psychologique.
Son intervention comprend l'aide pour se lever, faire la 
toilette, s'habiller, se nourrir, ou se coucher. Le ménage et le 
rangement du logement ou encore l'accompagnement dans 
les déplacements font également partie de ses attributions.
Il permet de travailler pour : 
Accompagnement des enfants, personnes âgées ou 
handicapées
Assistance aux personnes âgées
Assistance aux personnes handicapées
Garde-malade
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement
Conduite de véhicule personnel



FORMATIONS en local 
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Formation  Compétences numériques
avec le GRETA du 2/03 au 14/04
Si vous avez des difficultés dans 
l’utilisation d’un ordinateur: vous devez 
savoir utiliser un clavier et une souris

Formation de réceptionniste du 24 avril au 4 décembre 

AFPA Evian 
Renseignez vous sur les prochaines dates d’information



INFORMEZ-VOUS SUR LES METIERS MENANT A
L’EMPLOI

TESTEZ-VOUS SUR DE NOUVEAUX METIERS:
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Le 6 mars de 8h30 à 12h

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 et porteurs d’emploi!

Pour quel 
métier êtes 
vous fait??

Le 15 mars de 8h45 à 12h
Les métiers de l’Hôtellerie 
Restauration

Le 28 mars 8h45 à 12h 
Les métiers de la Santé et de 
l’Aide à la Personne

PARTICIPEZ A UNE 
DETECTION de POTENTIEL
THEMATIQUE

Le 22 mars de 8h45 à 12h
Les métiers du Bâtiment et 
des Travaux Publics

http://plmpl.fr/c/71dQi
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Pour découvrir notre PROGRAMME de VISIOCONFERENCES en mars

au sein de votre agence en mars
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 

02 mars 10h POLE EMPLOI.FR

03 mars 08h45  en présentiel POLE EMPLOI.FR

14 mars 08h45  en présentiel M’IMAGINER CREATEUR 13h30  FIN de DROITS

15 mars 13h30  en présentiel TRAVAILLER en SUISSE 13h30  VAE 

21 mars 08h45  en présentiel Information FIN de DROITS 08h45 SORTANT de 
FORMATION

27 mars 13h30 M’IMAGINER CREATEUR
STRUCTURER ma CREATION

30 mars 08h45 en présentiel POLE EMPLOI.FR

31 mars 08h45 TRAVAILLER en SUISSE

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
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Les ateliers et les services font partie des services de Pôle emploi accessibles en auto-inscription. Il vous 
suffit d'un clic sur votre espace personnel pour y accéder

http://plmpl.fr/c/zxEbF
http://plmpl.fr/c/zxEbF
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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
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/


10

LA MINUTE INDEMNISATION

les nouvelles règles d'indemnisation des demandeurs 
d'emploi.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16334
Sur notre site :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-
aides--les-repons/nouveau-calcul-de-lallocation-ch.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-
savoir-sur-lallocat/pendant-combien-de-temps-vais-je/comment-est-determinee-la-
duree.html

Ces nouvelles règles s’appliquent : 
•pour les fins de contrat de travail à compter du 1er février 2023 

Ce nouveau régime ne s’applique pas aux intermittents du spectacle, dockers, 
marins- pêcheurs, aux personnes en contrat de sécurisation professionnelle, 

expatriés et demandeurs d’emploi des territoires d’outre-mer

•Pour les personnes ayant des droits en cours, ceux-ci ne seront pas 
impactées

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16334
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-aides--les-repons/nouveau-calcul-de-lallocation-ch.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat/pendant-combien-de-temps-vais-je/comment-est-determinee-la-duree.html
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9 mars 2023 8h45 à 12h:   L’HOTELLERIE RESTAURATION recrute des Commis de Salle
Postes ouverts à tous CDI sans condition de Diplôme ou expérience. Méthode de recrutement par Simulation
Pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=pr-zGcIq5H8

8 mars 2023 :   L’EVIAN RESORT recrute
Journée de recrutement  Evian Resort Golf Club 9h30-12h30/ 13h30-17h

13 mars 2023 14h ou 15h ou 16h:  CRYO FAST recrute un Conseiller(ère) de ventes CDI 30h
Venez à la rencontre du recruteur. Accueil, identification du besoin dans la vente de services et produits 
cosmétiques avec gestion de stock. Ouvert à tous

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

RECRUTEMENTS

N’oubliez pas tous les mardis à l’agence: LES MARDIS de L’EMPLOI - Accueil et échanges avec un 
conseiller Entreprise sur les offres en cours ou à venir et les secteurs porteurs en local!

https://www.youtube.com/watch?v=pr-zGcIq5H8
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
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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

Dans le cadre de la semaine de l’EMPLOI MARITIME 
Le  28 mars de 9h30 à 12h30 votre agence accueillera 
La Marine Nationale qui présentera ses recrutements

RECRUTEMENT KFC en CDI:

Equipiers polyvalents  le 7 et le 20 
mars

Temps complet ou temps partiel avec 
horaires aménageables

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