
Pour accéler votre retour à l’emploi et dyna-
miser vos démarches, participez au Club :

présentation d’offres d’emploi et mise en 
relation avec les entreprises, organisation 
et développement de votre réseau : ciblage 
d’entreprises, prospection sur le terrain, 
animation de son réseau.
Préparation d’entretiens d’embauche
appui dans vos démarches auprès des 
entreprises (réponses à offres, relances 
téléphoniques…)

Le Club se réunit une fois par semaine. Il 
a lieu à :

•	 Arles le mardi de 14h à 17h
•	 Tarascon le mardi de de 14h à 17h
•	 Saint-Martin-de-Crau le mercredi de 9h à 

12h

Pour rejoindre le Club, contactez les 
chargé(e)s de relations entreprises :

•	 Muriel ASTOLFI : 06 28 67 50 08 
      m.astolfi@initiative-paysdarles.com
•	 Béatrice LAROCHE : 06 30 38 92 19 
      blaroche@arles.cci.fr
•	 Luc ROQUEIROL : 06 23 00 76 74 
      l.roqueirol@regards-arles.com

À Arles 
Plie 
21 Boulevard Gambetta
ou
5 Rue Yvan Audouard
13200 Arles
Tél. 04 86 52 60 70
 
À Saint-Martin-De-Crau 
Espace Emploi 
4 Rue de Plaisance
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél. 04 90 47 38 81 
 
À Tarascon 
Teef - Pôle social
Rue Pierre Sémard
13150 Tarascon
Tél. 09 90 91 02 96

LIEUX DE  

DÉROULEMENT 

DES DIFFÉRENTS 

ATELIERS

CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ACCM

À VOS CÔTÉS 
AVEC LE PLIE

LES ATELIERS DU PLIE
Plie ACCM

5 rue Yvan Audouard 13200 Arles
04	86	52	60	70	•	plie@agglo-accm.fr



LES ATELIERS DU PLIE

OPTIMISER SES DÉMARCHES 
PROFESSIONNELLES

•	 Stratégie de recherche d’emploi 
personnalisée.

•	 Marché ouvert, marché caché : où trouver 
de nouvelles offres d’emploi ?

•	 Comment utiliser son réseau.
•	 Mieux connaitre l’entreprise : quels ont les 

principaux secteurs d’activité en France et 
sur le territoire d’ACCM ? Quels sont les 
codes de l’entreprise ?

VALORISER SES COMPÉTENCES ET 
SES APTITUDES : 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION

•	 Les objectifs, les informations indispen-
sables, la construction du CV et de la lettre 
de motivation, les erreurs à éviter.

TOUT EN NOUS COMMUNIQUE

•	 Quelle tenue porter pour l’entretien, avoir 
les gestes appropriés, bien utiliser sa voix.

•	 Communication verbale et non verbale : 
tout en nous communique.

SIMULATION À L’ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

•	 Préparation et simulation d’un entretien 
d’embauche face à une caméra afin de 
mieux se présenter et mieux convaincre un 
recruteur.

ÊTRE À L’AISE DANS SA RECHERCHE 
D’EMPLOI

•	 Que répondre à la question «Parlez-moi de 
vous ?».

•	 Que dire ou ne pas dire à un recruteur ?

MOBILITÉ

•	 Connaitre les zones d’activité et les 
différents moyens de locomotion pour s’y 
rendre.

•	 Être acompagné dans la formation à la 
conduite.

•	 Prêt de véhicule ou transport collectif.

GESTION DU STRESS

•	 Apprendre à gérer son stress dans des mo-
ments importants : entretien d’embauche, 
passage d’un examen, du permis...

Pour to
ute inform

ation et

inscrip
tion, prenez 

contact avec votre
 

accompagnateur(tr
ice) à 

l’emploi du Plie

•	 Valorisation de sa présentation en vue d’un 
recrutement.

•	 Reprendre confiance en soi par des 
techniques de valorisation de soi.

CONSEIL EN IMAGE

CYBER BASE EMPLOI

•	 Prise en main d’un ordinateur, tablettes, 
clavier, souris

•	 Initiation au pack office (Word, Excel, 
Powerpoint)

•	 Effectuer ses recherches sur internet
•	 Frappe, mise en page, optimisation du CV
•	 Utiliser son adresse mail et les réseaux 

sociaux pour candidater
•	 Créer et utiliser les différents services de 

son espace personnel sur pole-emploi.fr
•	 Naviguer sur le site de la CAF


