ACCELER'
EMPLOI

Vous souhaitez être efficace et percutant dans votre
recherche d’emploi et décrocher rapidement une
opportunité ? Cette prestation vous aide à mettre en
place la bonne stratégie, à améliorer vos outils et vos
techniques, à renforcer votre motivation et votre capacité
à convaincre.

POUR QUI ?
« ACCELER’EMPLOI » est destiné aux demandeurs
d’emploi jeunes et adultes ayant un projet
professionnel réaliste et désireux de booster
leur reprise d’emploi.
PRÉREQUIS : Être autonome dans ses
démarches de recherche d’emploi et en
capacité d’utiliser des outils numériques.
DURÉE
2 mois complété par un suivi post-formation
de 3 mois.

OBJECTIFS
Permettre un retour rapide à l’emploi :
• Construire une stratégie adaptée à
votre cible et aux nouvelles tendances
de recrutement
• Renforcer votre maîtrise des outils
et techniques utiles à la recherche
d’emploi
• Dynamiser vos démarches en vous
appuyant sur l’énergie du collectif
• Apporter des réponses personnalisées
à vos besoins.

CONTENU ET DEROULEMENT
1. Entretien collectif d’adhésion (1h30) : présentation des objectifs de la prestation, de son rythme et de son contenu,
recueil des adhésions et contractualisation
2. Entretien de diagnostic (30 à 45 mn) : identifier vos points de force et vos besoins au regard de l’objectif et du
contenu de la prestation. Co-construire un plan d’action
3. Parcours Prestation :

Phase intensive le 1er mois
Des ateliers incontournables

Phase extensive le 2e mois
Des ateliers optionnels

• Obligatoires
• 3h chacun sur les 4 premières semaines
• Ateliers 1 et 2 le même jour avec repas pris en commun

• J
 usqu'à 4 ateliers choisis avec le consultant
référenten fonction des besoins
• 3h chacun sur les 4 dernières semaines

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Démarches réseau et réseaux sociaux
2. Training entretien (argumentaire et pitch)
3. Gérer son employabilité au fil de sa
carrière
4. Oser la mobilité professionnelle et
géographique

 aites-vous confiance et valorisez vos compétences
F
Contacts efficaces - soyez percutants
Le marché du travail
Organiser ma recherche
Réussir son entrée en relation avec un recruteur
Bilan des ateliers et choix des ateliers optionnels

Appui individualisé par votre référent
à votre demande

Tout au long de la prestation

Suivi hebdomadaire planifié avec
votre référent

Æ Des activités et des ressources à mobiliser sur plateforme E-proevolution en amont et en aval des ateliers
Æ Des démarches personnelles à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs dans le cadre d’un espace
coworking mis à votre disposition sur réservation
Æ Participation aux évènements en lien avec l’entreprise proposés (au moins un sur la durée de la prestation) :
jobdating, forums, salons, webinars, rencontres métiers…
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3. Entretien de bilan (30 à 45 mn) : identifier vos acquis au regard de l’objectif et du contenu de la prestation. Coconstruire un plan d’action post prestation
4. Suivi post-prestation : Durant les 3 mois suivant la fin de prestation, vous disposez d’un accès maintenu à la
plateforme E-proevolution et à l’espace coworking. Vous pouvez continuer à participer aux évènements entreprise.
Un contact mensuel de suivi est intégré à cette phase.

MODALITÉS DE LA FORMATION
Modalités d’inscription :

Æ Via votre conseiller pôle emploi
Æ En auto-inscription via votre espace personnel Pôle
Emploi dans la rubrique « mes services à la carte »

Modalités d’entrée :

Se présenter à l’entretien collectif d’adhésion et signer
la charte d’adhésion.

Modalités d’accueil et moyens techniques :

Æ Sur sites : espaces de travail collectif conviviaux et
modulables adaptés aux activités en groupe, sousgroupes, binômes.
Bureaux d’entretien individuel
garantissant des échanges en toute confidentialité.
Espace Ressources équipé en informatique et
documentation emploi/formation.
Æ A distance : Espace digital E-proevolution (supports
d’autoformation,
outils
de
visioconférence
de
messagerie intégrés et espace ressources).

Modalités pédagogiques :

Un
accompagnement
mixant
les
modalités
pédagogiques : présentiel (entretiens individuels
et ateliers collectifs), travail d’intersession avec la
plateforme collaborative et l’espace coworking.

Æ L’accès à la plateforme E-proevolution: ce portail
internet gratuit vous sera accessible grâce à un code
d’accès personnel. Il vous soutient et vous accompagne
à chaque étape de vos démarches (conseils, quizz,
vidéos, supports de travail…).
Æ Les échanges avec votre conseiller référent :
entretiens individuels planifiés, échanges par mail,
téléphone, chat ou visioconférence pour faire le point
avec lui ou lui poser des questions.
Æ Un accès à l’espace coworking sur le site de réalisation.
C’est un lieu qui vous est accessible sur réservation
autant que nécessaire. Il est équipé en informatique et
documentation sur l’emploi et la formation.

Modalité d’évaluation validation :

Les entretiens individuels de diagnostic et de bilan ainsi
que l’atelier bilan de la phase 1 sont les temps forts de
l’évaluation et de formalisation de votre progression
: État des lieux de la situation de départ, Evaluation de
la progression et choix des ateliers optionnels en fin de
phase , formalisation des acquis et du plan d’action
post prestation
Un bilan vous est remis en fin de prestation : il atteste de
votre présence, il fait la synthèse des acquis en lien avec
votre objectif d’emploi. Il comporte un plan d’action
pour la suite de votre parcours et vous permet de faire
le lien avec votre conseiller Pôle Emploi.

Certification :
Non certifiant

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Nos « référents handicap » vous apportent leur écoute et
étudient avec vous toutes les adaptations nécessaires au
bon déroulement de votre formation.
Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

PRIX

La prestation est gratuite.

FINANCEMENT

Cette prestation est financée par Pôle Emploi.

LIEUX DE REALISATION

Dordogne : Périgueux – Bergerac
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Pour plus d’information concernant les conditions d’accès
et les modalités d’accueil de l’établissement de votre
choix en consultant la page dédiée sur notre site internet :
www.retravailler-sudouest.org

DATES DE DÉMARRAGE

Entrées et sorties permanentes selon planning trimestriel
de 1er accueil transmis à pôle emploi. Ce planning est
accessible dans votre « espace personnel pole-emploi.fr »
et consultable dans la rubrique « mes services à la carte ».

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
sud.ouest@retravailler.org
Dordogne : 05 53 24 57 34

“
““

””
”

Intégrer un groupe de demandeurs d’emploi très hétérogène (en terme de vécus et parcours) a été une étape
très enrichissante dans ma recherche d’emploi en terme de partages d’expériences, de conseils et de réseau…. Le
rythme de l’accompagnement est soutenu mais pas oppressant. Il permet de faire en parallèle des recherches
complémentaires ou de tester les conseils prodigués en ateliers et en entretiens.

Accompagnement qui permet de remettre le pied à l’étrier en prenant du recul sur ses démarches, de s’outiller,
de gagner en confiance et de se sentir moins seul dans sa recherche d’emploi…

Tous les éléments mis bout à bout invitent les personnes en recherche d’emploi à reprendre le contrôle de leurs
démarches et à saisir de nouvelles opportunités. Un résultat très positif.
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