Avec la communauté d’agglomération

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

et

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI
7e édit
ion

à retirer :

à Arles : Plie ACCM - Cité Yvan Audouard • Pôle emploi - rue Jean Giono
à Mas-Thibert : mairie annexe
à Salin : mairie annexe
à Tarascon : association TEEF - Pôle social - avenue Pierre Semard
à Saint-Martin-de-Crau : espace emploi - 4, avenue de Plaisance
aux Saintes-Maries-de-la-Mer : mairie - avenue de la République
et sur place : palais des congrès d’Arles.

Renseignez-vous au 04 86 52 60 60

du 27 fév. au 2 mars 2017
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

au Palais des congrès d’Arles

Ateliers, infos métiers,
recrutement, job dating,
création d’entreprise

Pré-inscriptions sur agglo-accm.fr

POUR TOUT SAVOIR : 04 86 52 60 60

PROGRAMME RENCONTRES DE L’EMPLOI 2017
Les ateliers
• Atelier CV
• Techniques de recherche
d’emploi
• Simulation video à l’entretien
d’embauche
• Gestes et attitudes en
entretien d’embauche
• Mieux connaître l’entreprise
• Gestion du stress
• RSA, mode d’emploi
• Atelier de beauté solidaire

Consultation
des offres d’emploi et
inscription au job dating
lundi, mardi et mercredi

Pensez à
apporter
vos CV

Lundi 27 février

Ouverture à 13 h
Ateliers
Entretiens individuels

Mercredi 1er mars
9 h / 13 h

Journée des
entrepreneurs
Des professionnels et des experts :

Mardi 28 février
9 h / 17 h
Ateliers
Entretiens individuels
Info métiers :
10 h : les métiers nouveaux : fibre
optique, aéronautique
14 h : l’aide à domicile
15 h : l’agriculture et
l’agroalimentaire

Mercredi 1er mars
9 h / 17 h
Ateliers
Entretiens individuels
Info métiers :
10 h : les métiers de bouche
14 h : la logistique
15 h : l’hôtellerie et la restauration

experts comptables, avocats, structures
d’accompagnement, banquiers,
assureurs, chefs d’entreprise, chambres
consulaires, institutionnels…

 es stands
D
Des ateliers thématiques
Créa test : 10 minutes pour

convaincre des experts
Business meeting : échanges et
partage pour favoriser la mise en
réseau

Entretiens individuels
• Conseil en image
• Simulation individuelle à
l’entretien d’embauche
• Comment se déplacer vers les
zones d’emploi
• Quel mode de garde pour votre
enfant
• Point d’infos emploi et handicap

Village numérique
Pôle emploi

NOUVEAU

• Cibler la bonne formation
• Cibler la bonne entreprise

Jeudi 2 mars

Journée
recrutement
9 h – 12 h : stands
recruteurs : rencontres libres
candidats-employeurs
14 h – 17 h : job dating :
entretiens individuels de prérecrutement de 7 minutes
Pré-inscription obligatoire et préparation
du lundi au mercredi

• Mettre son CV en ligne sur
pole-emploi.fr
• Postuler sur des offres d’emploi en
ligne
• Utiliser son smartphone pour la
recherche d’emploi
• Utiliser les réseaux sociaux pour la
recherche d’emploi
• Réaliser son CV vidéo
• S’informer pour travailler à
l’étranger
• Simuler un entretien en ligne
• Découvrir les MOOC

