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Présentation de la prestation 

La prestation ATELIER CONSEIL Pôle Emploi propose une gamme de 17 Ateliers collectifs (de 3 à 12 personnes) qui se 
décline autour de 5 thématiques : 

➢ Choisir un Métier 
➢ Se former 

➢ Préparer sa candidature 
➢ Trouver un emploi 
➢ Créer une entreprise 

 

Publics* 
 

Toutes personnes inscrites à Pôle Emploi 

 

 

 

Prérequis 
 

• Pas de prérequis 

• Préconisation pour les Ateliers Conseil dédiés : 

✓ Aux Services Numériques Pôle Emploi : 50 % 

de réussite au test PIX EMPLOI 

✓ Aux Réseaux Sociaux Professionnels : 80 % de 

réussite au test PIX EMPLOI. 

 

 
Objectifs 

• Développer autonomie et méthodologie en 

termes de recherche d’emploi, d’élaboration de 

projet professionnel, d’entreprenariat ou de 

parcours de formation. 

• Mobiliser les outils digitaux dans les démarches 

de retour à l’emploi. 

 
 

Taux de satisfaction des bénéficiaires 

93.6 % (2022) 

 
Durée de la formation 

De 3h ou 6h selon l’atelier. 

Contenus 

Le dispositif propose 17 Ateliers indépendants et 
complémentaires repartis sur 5 Thématiques : 

1. CHOISIR UN METIER 

• Connaître et comprendre mon Marché du travail 
(3h00) 

• Envisager mon Avenir Professionnel (6h00) 

2. SE FORMER 

• Construire mon projet de Formation (6h00) 

• Reconnaître mes Compétences par la VAE (3h00) 

• Découvrir & m’approprier les services Pôle 
Emploi.fr (3h00) 

• Réussir mes Echanges avec Pôle Emploi (3h00) 

• Mobiliser mes Services Numériques Pôle Emploi 
(3h00) 

3. PREPARER SA CANDIDATURE 

• Faire le Point sur mes Compétences (3h00) 

• Organiser efficacement ma Recherche d’Emploi 
(6h00) 

• Valoriser mon Profil sur les réseaux Sociaux 
(3h00) 

• Concevoir un CV percutant (6h00) 

4. TROUVER UN EMPLOI 

• Répondre efficacement à une offre d’emploi (3h00) 

• Démarcher les entreprises de façon spontanée 
(3h00) 

• Convaincre en Entretien d’embauche (6h00) 

• Négocier mon salaire (3h00) 

5. CREER UNE ENTREPRISE 

• M’imaginer Créateur d’entreprise (3h00) 

• Structurer mon Projet de Création d’entreprise 
(6h00) 

 

 

*Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements spécifiques seront proposés. 
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Modalités pédagogiques 

Pédagogie de l’action : Mise en situation 

Partage d’expériences 

Individualisation dans le collectif : Animation Inclusive 

Approche Compétences : Evaluation et Mise en avant 

des compétences 

Accès au numérique : mise à disposition d’outils 

numériques (ordinateurs, tablettes) 

Modalités d’évaluation 
 
• Inscription et utilisation des outils spécifiques de la 

recherche d’emploi mis à disposition par le Pôle 

Emploi, abonnements aux offres, CV en ligne, Profil 

de compétences, etc. 

• Fiche personnalisée transmise au conseiller Pôle 

Emploi. 

Lieux de réalisation 

Sites GIDEF (Ile de France) 

Agences Pôle Emploi 

WEB 100% distanciel 

Modalités d’inscription 
La prestation ATC peut être mobilisée à tout 

moment du parcours du demandeur d’emploi. 

 
1. Prescription par le Pôle emploi qui procède à 

l’inscription 

2. Auto inscription via son espace personnel 

Coût de la formation 

Les ateliers sont pris en charge à 100% par Pôle Emploi 

Informations / Renseignements 

GIDEF – siège : 1 Rue d’Aurion (3ème étage) 

93110 Rosny-sous-Bois 

Mail : atc@gidef.fr 

Service administratif : 

Tel : 01 48 48 28 78 

www.gidef.org 

Délai d’accès à la formation 

Les ateliers font l’objet d’une planification régulière par 

les agences de Pôle Emploi. 

Dès l’inscription sur l’atelier par le conseiller Pôle Emploi 

ou en auto inscription, les dates des prochains ateliers 

sont mentionnées. 

mailto:atc@gidef.fr
http://www.gidef.org/

