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SERVICES ET CONSEILS

Accompagnement intensif des jeunes

Vous avez moins de 26 ans* et vous voulez booster votre recherche
d'emploi? Rejoignez un dispositif fait pour vous !

UNE SEULE FINALITÉ : TROUVER UN EMPLOI

D'une durée de 3 ou 6 mois, ce dispositif propose à chaque participant de :

Construire un argumentaire en fonction de son ou ses objectifs d'emploi à partir de ses points forts.

Prospecter des entreprises pour saisir les opportunités d'emploi.

S'approprier les méthodes et outils d'accès au marché caché (ciblage, démarches d'enquête auprès des
entreprises sur les métiers et les modes de recrutement, téléphone, CV, entretiens d'embauche...).

QUI PEUT INTÉGRER CE DIPOSITIF ?

 Toute personne âgée de moins de 26 ans* inscrite à Pôle emploi :

Ayant un projet précis, réaliste et réalisable

Motivé(e)s et disponibles pour rechercher activement un emploi

QUELS SONT LES MOYENS MIS À DISPOSITION ?

Les membres du dispositif bénéficient des services de Pôle emploi (accès aux offres d’emploi,
information sur les forums emploi et sur les recrutements en nombre…) et des informations sur le tissu
économique local.

Un conseiller dédié met en œuvre des méthodes d’accompagnement qui ont fait leurs preuves :
techniques de recherche d’emploi, périodes d’immersion en entreprise, évaluations, regroupements pour
le suivi des démarches emploi, simulations d'entretiens, préparation à l’entrée dans l’emploi…

Pour plus d'information contactez votre conseiller Pôle emploi.

    * ou moins de 30 ans pour les publics qui relèvent de la politique de la ville.
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