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ATELIERS CONSEIL 
Orientation Insertion Emploi 

 
 

Objectifs de la formation 
Acquérir une méthodologie pour trouver un emploi, choisir une formation ou créer son entreprise  
 

Contenu 
Thème 1 : Connaître et comprendre mon 
marché du travail 

 Chercher de l’information sur le marché du travail et 
de la formation 

 Confronter ses caractéristiques personnelles à celles du 
(des) métier(s) visé(s) 

Thème 2 : Envisager mon avenir professionnel 
 Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts, 

compétences, centres d’intérêts et aspirations 
personnelles 

 Identifier les contraintes éventuelles liées à sa situation 
personnelle 

 Trouver des pistes métiers diversifiées 
 Prioriser ses pistes métiers 

Thème 3 : Construire mon projet de formation 

 Identifier les compétences à acquérir pour réaliser son 
projet 

 Identifier les moyens de se former et faire reconnaitre 
ses compétences 

 Construire son parcours de formation 

Thème 4 : Obtenir un titre ou un diplôme par 
la Validation des Acquis de l’Expérience 

 Identifier les moyens de se former et faire reconnaître 
ses compétences 

 Construire son parcours de formation 

Thème 5 : Découvrir et m’approprier les 
services de Pôle-emploi.fr 

 Connaître et utiliser son espace personnel 
 Répondre à un questionnaire Pôle Emploi en ligne 
 Utiliser la recherche d’offres 
 Réussir son auto-inscription sur les services de Pôle 

Emploi 

Thème 6 : Réussir mes échanges avec Pôle 
emploi 

 Réussir son actualisation 
 Effectuer un changement de situation 

 Contacter son conseiller par email grâce à son espace 
personnel 

 Utiliser la Foire Aux Questions 
 Transmettre et récupérer un document via son espace 

personnel 

Thème 7 : Mobiliser mes services numériques 
Pôle Emploi 

 Connaitre et mobiliser les applications mobiles de 
Pôle Emploi 

 Connaitre et utiliser « Mon Potentiel Professionnel » 
 Connaitre et utiliser son Profil de compétences et CV 

en ligne 
 Explorer l’Emploi Store et rechercher un service 

Thème 8 : Faire le point sur mes compétences 

 Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et 
compétences, centres d’intérêts, aspirations 
personnelles 

 Valoriser ses compétences et ses atouts dans une 
candidature, CV et/ou lettre de motivation 

 Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un 
entretien 

Thème 9 : Organiser ma recherche d’emploi 
 Cibler et s’informer sur les entreprises à contacter 
 Organiser ses démarches de recherche d’emploi 
 Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Thème 10 : Valoriser mon profil sur les réseaux 
sociaux 

 Activer et élargir son réseau à des fins 
professionnelles 

 Connaître le potentiel et les contraintes des réseaux 
sociaux dans un cadre professionnel 

Thème 11 : Concevoir un CV percutant  
 Créer, mettre en forme et modifier un document 

informatique 
 Valoriser ses compétences et ses atouts dans une 

candidature : le CV 

 

 



 

 

 
13, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse | 05 34 46 02 73 | 

contact@instep-occitanie.fr | www.instep-occitanie.fr  
SIRET : 353 087 653 00062 

Enregistrée sous le numéro 73 31 00 76 131. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État 

 

ATELIERS CONSEIL 
Orientation Insertion Emploi 

 
 

Thème 12 : Répondre efficacement à une offre 
d'emploi 

 Connaître les acteurs de l’emploi et mobiliser leurs 
services 

 Valoriser ses compétences et ses atouts dans une 
candidature CV et/ou lettre de motivation 

 Candidater et adapter ses candidatures en fonction de 
l’emploi visé 

 Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Thème 13 : Démarcher les entreprises de 
façon spontanée  

 Valoriser ses compétences et ses atouts dans une 
candidature CV et/ou lettre de motivation 

 Candidater et adapter ses candidatures en fonction de 
l’emploi visé 

 Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Thème 14 : Convaincre en entretien 
d’embauche  

 Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un 
entretien 

 Suivre et analyser le résultat de ses candidatures 

Thème 15 : Négocier mon salaire  
 Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un 

entretien 

Thème 16 : M’imaginer créateur d’entreprise 
 Identifier ses caractéristiques personnelles (atouts et 

compétences, centre d’intérêts, aspiration personnelles) 
 Identifier des contraintes éventuelles liées à son 

environnement 
 Identifier, dans son environnement, les soutiens à son 

projet 
 Explorer la piste de la création/reprise d’entreprise 

Thème 17 : Structurer mon projet de création 
d’entreprise  

 Identifier les démarches à mettre en œuvre pour créer 
une entreprise 

 Approfondir les modalités de mise en œuvre du projet 
de création ou reprise d’entreprise 

 Valoriser le projet de création d’entreprise 
 Etre accompagné dans le développement d’une activité 

 

 

Public(s) concerné(s)  
Tous les actifs inscrits ou non à Pôle Emploi  
 

 

Prérequis 
Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

 Pédagogie interactive pour adultes, centrée sur les 
stagiaires avec une large place aux échanges, à la 
coproduction de réponses.  

 La progression s’organise en alternant des exercices 
structurés d’apprentissage et de nombreux travaux 
pratiques pour permettre aux participants de 
développer une confiance, une aisance, une adaptation 
à des situations nouvelles et une autonomie 
 
 

Résultats obtenus au 1er semestre 2021 

 Taux de satisfaction : 97,35 % 
 Taux d’atteinte des objectifs : 85,69% * 

*Déclaré par les participants 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
 

 Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques 
(papier, numérique) 

 Évaluation des acquis 
 Tous les bénéficiaires peuvent avoir accès à un 

ordinateur connecté à Internet haut débit 
 

Evaluation  
 Des mises en situation, des exercices concrets 

permettent une évaluation des acquis tout au long de 
la formation (évaluation formative) 

 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 
réalisée sous forme de questionnaire en ligne  
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Lieu de la formation 
Nous proposons les ateliers conseils sur tous nos sites 
et à distance. 

Date de la formation 
Entrées et sorties permanentes 

Durée de la formation 
Une demi-journée à une journée 

Modalités d’accès 

 Prescription de son conseiller Pôle Emploi ou auto-
inscription via son espace personnel Pôle Emploi

 Pour les actifs, rapprochez-vous de l’agence Pôle
Emploi la plus proche de votre domicile.

 Dispositif accessible aux personnes en situation de
handicap, nous contacter pour plus d’informations.

Tous nos dispositifs d’accompagnement sont
individualisés et adaptés à vos besoins et objectifs.

Financement 
 Action financée par le Pôle emploi pour les

demandeurs d’emploi et les actifs

Plus d’informations 
 www.instep-occitanie.fr 


