
ATeliers Conseils  

« Se former » 
Prestation d’accompagnement à l’emploi  

 

 

 

 

 

 

  

 

Durée : De 3h à 18h 

Collectif 

Les objectifs :  

Demandeurs d’emploi 

Le programme : 

Thème C3 : Construire mon projet de formation 

Identification des e tapes ne cessaires pour construire un projet d’e volution 

professionnel et de de veloppement des compe tences 

Identification  des ressources, des  dispositifs, et des acteurs 

Adapter et de finir un plan d’action  

 

Thème C4 : Obtenir un titre ou un diplôme par la VAE 

De couverte et analyse du dispositif  

Elaboration du plan d’action 

 

Thème C5 : Découvrir et m’approprier les services de Pôle Emploi 

De couverte de l’espace personnel 

Inte re t et fonctionnalite  

Recherche d’offres et de couverte des services en ligne  

 

Thème C6 : Réussir mes échanges avec Pôle emploi 

Les fonctionnalite s essentielles 

Actualisation, changement de situation  

Envoi de mail et documents a  son conseiller  

 

Thème C7 : Mobiliser mes services numériques de Pôle emploi 

De couverte espace personnel et Emploi Store 

Mise a  jour profil compe tence 

Les pré-requis :  

E tre demandeurs d’emploi inscrits a  Po le emploi  

Me former pour changer de me tier 

De velopper ses connaissances sur l’offre de for-

mation 

Adapter une strate gie 

Comprendre la de marche de la VAE 

Se projeter dans une de marche de VAE 

Se familiariser avec son espace personnel 

Utiliser son espace personnel 

S’initier dans la pratique du site de po le  emploi 

De velopper ses compe tences dans la pratique 

Explorer l’offre de service accessible 

Mettre en valeur ses compe tences 
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Dates : 

Entrées permanentes 

• Le Mans 

• La Flèche 

• Sablé sur 

Sarthe 

• La Ferté Bernard 

• Fresnay sur Sarthe 

• Mamers 

• Montval sur Loir 

Lieux de réalisation : 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles 

en pre sentiel au centre de formation ou en distanciel mixte  

Un conseiller en insertion professionnelle vous accompagne pendant toute la dure e de l’action et s’adapte a  vos demandes 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Une fiche de synthe se personnalise e comple te e par le be ne ficiaire au terme de chaque atelier  

Les financements possibles :  

 

Prestation gratuite et finance e par Po le Emploi  

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

La prescription se fait avec le conseiller Po le Emploi de la personne mais elle peut e galement s’auto-prescrire via son es-

pace personnel sur le site de Po le Emploi. 

Le lieu de la prestation est fixe  par Po le Emploi avec le nom de l’organisme qui va re aliser la prestation. Une convocation 

indiquant le jour et l’heure du rendez-vous est envoye e au (a  la) be ne ficiaire. 

Contactez-nous : 
24 rue Thomas EDISON 72000 Le MANS 

02.43.80.37.28 

www.inalta-formation.fr 

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à 

Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de 

vos besoins 
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