
Pré-inscriptions sur agglo-accm.fr
Pour tout savoir : 04 86 52 60 60

Ateliers, infos emploi,
recrutement, job dating,

création d’entreprise

Palais des congrès d’Arles

LES RENCONTRES
 DE L’EMPLOI

Du 26 février au 1er mars 2019

Renseignez-vous au 04 86 52 60 60

PROGRAMME

Venir gratuitement aux Rencontres
de l’emploi avec Envia… C’est possible 
avec le “Pass transport Rencontres”

SERVICE EMPLOI
5, rue Yvan Audouard 13200 Arles 

Tél. 04 86 52 60 60 • Fax 04 90 49 60 75 • service-emploi@agglo-accm.fr

Toutes les infos sur : www.agglo-accm.fr

En partenariat avec :

maison de 
l’emploi du
Pays d’Arles



Mardi 26 février
et mercredi 27 février 

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Journée recrutement 
“Une rencontre, un emploi“

• 9h – 12h : Job dating 
 Entretiens individuels de pré-recrutement de 7 minutes

 Attention : inscription obligatoire mardi ou mercredi

• 14h – 17h : Forum recruteurs
 Rencontres libres candidats-entreprises

> Tout type de postes, tout secteur d’activité <

Journée des entrepreneurs
“Booster votre création d’entreprise“

• Meet-up : échangez avec des experts dans l’espace forum 

• Workshop : informez-vous sur des thèmes d’actualité

• Créa-test : testez votre projet en quelques minutes devant
 un jury d’experts

• Networking : développez votre réseau grâce
 au business meeting

9h -17h

9h -13h

Journées de préparation
“Dynamiser votre recherche d’emploi“

• Ateliers :
 - Atelier CV (CV papier, CV video, CV en ligne)
 - Se préparer à l’entretien d’embauche (support vidéo)
 - Simulation individuelle à l’entretien d’embauche 
 - Gestion du stress 
 - Rechercher un emploi après 45 ans
 - Cibler la bonne entreprise et suivre ses candidatures
 - Utiliser son smartphone et les réseaux sociaux
 - Utiliser son espace personnel sur pole-emploi.fr

• Espace conseil en image :
 - Coaching individuel
 - Atelier de beauté solidaire
 - Boutique Vêti’Arles

• Espace offres d’emploi
 - Affichage des offres de la journée recrutement

• Espace informations 
 - Formations, transport, garde d’enfants...


