
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
 Objectifs 

Trouver un appui méthodologique pour améliorer sa 
recherche d’emploi ou préparer sa création d’activité. 

 

 Contenus 

11 thématiques abordées : 
 

ATL 1 – Identifier mes atouts et valoriser mon projet 

professionnel : identifier ses atouts, les rapporter à sa cible 

professionnelle. Identifier ses exigences personnelles et les 

compromis possibles pour mettre immédiatement en œuvre sa 

recherche d’emploi. 

ATL 2 – Cibler ma recherche d’emploi : comprendre la 

structure, les caractéristiques et le fonctionnement du marché 
du travail, adapter sa démarche à sa cible, cibler les 

entreprises.  

ATL 3 – Organiser ma recherche d’emploi : se fixer des 

objectifs spécifiques, mesurables, réalistes, limités dans le 

temps. Savoir gérer son temps et identifier les moyens 
nécessaires. Connaitre les outils pour élaborer un plan d’action. 

ATL 4 – Trouver et analyser mes offres d’emploi : 
savoir effectuer une recherche d’offres, les décrypter, 

rechercher des informations complémentaires. Mobiliser les 
outils de candidature les plus adaptés. 

ATL 5 – Outiller ma candidature : savoir réaliser et 

adapter un CV, une lettre de motivation ou tout autre outil de 
candidature. Comprendre le but d’une candidature. 

ATL 6 – Candidater sans offre d’emploi et développer 
mes réseaux, notamment les réseaux sociaux : le 

marché caché. Savoir réaliser une candidature spontanée. 
Exploiter les réseaux (classiques et numériques), l’événementiel 

de l’emploi et les recrutements non conventionnels (stages, 
immersions…). 

ATL 7 - Me préparer à l’entretien d’embauche : savoir 

préparer un entretien : les informations objectives, les réponses 
aux objections, le verbal et le non verbal, la présentation brève.  

ATL 8 – Faire le point sur ma recherche d’emploi : 
savoir suivre, relancer et évaluer ses démarches de recherche 

d’emploi. Savoir identifier les axes d’amélioration et ajuster ses 
actions. 

ATL 9 – Réussir mon intégration en entreprise : 

connaitre l’entreprise. Réussir son intégration dans une équipe. 
Se réorganiser autour de son nouvel emploi du temps. 

ATL 10 – M’imaginer créateur d’entreprise : Savoir 
mettre en œuvre une méthodologie permettant d’explorer la 

création/reprise d’entreprise : représentations, dimensions à 
explorer, aide à la décision. 

ATL 11 – Mon projet de création d’entreprise et moi : 
avoir acquis les étapes de création/reprise d’entreprise. Etre en 
mesure d’évaluer l’avancement de son projet, de déterminer et 

prioriser les étapes et les actions à engager. Identifier les 
acteurs à mobiliser sur le territoire. 

« ATELIERS (ATL) »  
Prestations Pôle emploi 

 

 
 

   

MODALITES PRATIQUES 
 

Sessions modulaires organisées en continu sur 
l’année. Prendre contact avec votre Conseiller 
Pôle emploi pour toute inscription. 

 

 Formation financée par : 

Pôle emploi 

 Sites de déroulement de la formation 

FREE Compétences à Evry : 
128 allée des Champs-Elysées,  
91000 Evry 
Tél : 01 60 77 63 33 
 

FREE Compétences à Massy : 
127 avenue de Paris, 91300 Massy 
Tél : 01 69 19 19 70 
 

FREE Compétences à Palaiseau : 
4 allée des Garays, 91120 PALAISEAU 
Tél : 01 70 26 55 55 
 

Possibilité de sessions en Agence Pôle 
emploi. 

 
 Durée  

½ à 1 journée, selon le thème 

 Une adresse unique pour les orientations 

Orientation sur le dispositif à partir d’une 
fiche de liaison dédiée. Une seule adresse :  

@ : atl91@free-competences.fr 
 

 Approche et méthode 

Pédagogie active privilégiant les mises en situation 
(jeux de rôle, utilisation de scénarios 
pédagogiques…). 

Apport d’informations soutenu par projection de 
Powerpoint ; document support remis. 

Découverte des ressources digitales et travaux en 
salle informatique (selon le thème). 

 

Nos intervenants sont des professionnels de 
l’emploi, Conseillers et Formateurs 
expérimentés en matière d’accompagnement 
collectif individualisé et d’insertion 
professionnelle ou d’appui à la création 
d’entreprise, disposant de diplômes ou titres 
certifiant leurs compétences. 
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