
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

À retirer :
à Arles : Plie ACCM - Cité Yvan Audouard • Pôle emploi - rue Jean Giono
à Mas-Thibert : Mairie annexe
à Salin-de-Giraud : Mairie annexe
aux Saintes-Maries-de-la-Mer : Mairie - avenue de la République
à Saint-Martin-de-Crau : Espace emploi - 4, avenue de Plaisance
à Tarascon : Association TEEF - Pôle social - avenue Pierre Semard
et sur place (pendant la manifestation) : Palais des congrès d’Arles.

du 19 au 23 février 2018Renseignez-vous au 04 86 52 60 60

PROGRAMME

etAvec la communauté d’agglomération

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

maison de 
l’emploi du
Pays d’Arles

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 :



Du lundi 19 février (ouverture à 14h)
au mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Booster sa recherche d’emploi 
•	Ateliers	:
 - Atelier CV 
 - Optimiser sa recherche d’emploi  
 - Simulation video à l’entretien d’embauche 
 - Gestes et attitudes en entretien d’embauche
 - Gestion du stress 
 - Rechercher un emploi après 45 ans
 - Cibler la bonne formation
 - Cibler la bonne entreprise
 - Utiliser son smartphone et les réseaux sociaux
 - Simulation individuelle à l’entretien d’embauche 

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

•	Espace	informations	:
 - Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi)
 - Pôle emploi
 - Mission locale
 - RSA
 - Transport / mobilité
 - Garde d’enfant
 - Emploi et handicap
 - Chantiers d’insertion

•	Espace	consultation	des	offres	d’emploi	:
 Inscription au job dating

Journée recrutement 
“Une rencontre, un emploi“

• 9h – 12h : Job dating 
 Entretiens individuels de pré-recrutement de 7 minutes
 Attention : inscription obligatoire du lundi au mercredi

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

Journée des entrepreneurs
• Espace forum : stands de professionnels pour répondre
 à vos questions
• Ateliers thématiques 
• Espace “testez votre personnalité”:
 êtes-vous prêt(e) à devenir entrepreneur ? 
• Créa-test : testez la faisabilité de votre projet devant
 un jury de professionnels
• Business meeting : élargissez votre réseau et
 développer des opportunités commerciales

9h -17h

9h -13h


