- Les actions individuelles et collectives proposées à l'espace emploi et orientation Thème

Nom

Objectif(s)

Fréquence

Animateur(s)

Modalités d'inscription

Précisions sur l'atelier

Atelier CV

Amélioration du CV

Non définie

Morgane May

Positionnement sur Phenix,
onglet « atelier recherche
emploi »

Destiné à des jeunes qui ont déjà
un CV

Atelier multithèmes

Travailler sur le CV et/ou la LM

1 jeudi sur deux

Externe

Phenix, onglet « atelier
recherche emploi »

Être inscrit à Pôle emploi
En entretien individuel

Simulation
d'entretien de
recrutement

S’entraîner à l'entretien en se mettant en
situation

A la demande

Sylviane Vinand
(bénévole)

Contacter l'espace EO

Adapté pour des jeunes qui ont
déjà une expérience de
l'entretien d'embauche
En entretien individuel

EMPLOI

Préparation à
l'entretien de
recrutement

Apprendre à se présenter et à préparer un
entretien

A la demande

Hugo Follet
Morgane May
Catherine Soudy
(bénévole)

Contacter l'espace EO

Adapté pour des jeunes qui n'ont
pas ou peu d'expérience de
l'entretien. Un travail est
également fait sur l'identification
des qualités et compétences du
jeune

Atelier Breizh
e-tic

Améliorer sa technique de recherche d'emploi
sur le web. Être sensibilisé à la notion d'eréputation.

Non définie

Hugo Follet

Dates sur i-milo ou Phenix
Contacter l'espace EO

2 niveaux :
- Module 1 : jeunes peu
autonomes sur l'informatique
- Module 2 : jeunes diplômés et
autonomes sur l'outil
informatique

Groupe de recherche
d'emploi (GRE)

Accompagnement collectif.
Aider les jeunes dans leurs recherches grâce à
la dynamique de groupe

Groupe en entrées et
sorties permanentes.
Animé tous les mardis et
jeudis

Hugo Follet

Envoyer un mail avec le nom et
le numéro du jeune

Le jeune sera mis en liste
d'attente. (entre 1 et 3 semaines
d'attente)

Atelier Pass'Avenir

Aider le jeune à trouver des pistes
d'orientation grâce au logiciel Pass'Avenir

Toutes les semaines

CIP faisant partie du
groupe « orientation »

Positionnement sur Phenix,
onglet
« entretien Pass'avenir »

Un suivi individuel (facultatif) sur
les démarches d'enquête pro
sera proposé au jeune à la suite
de l'atelier

Entretien
« Performanse »

Permet au jeune d'analyser sa personnalité et
ses motivations

A la demande

CIP faisant partie du
groupe
« performsanse »

Contacter par mail le groupe
« performanse »

Entretien individuel
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