489 avenue Sadi Carnot
84500 BOLLENE
Téléphone : 04 90 40 03 98
Télécopie : 04 90 30 46 74
E-mail : piedaletrier@orange.fr

Le Club de Recherche d’Emploi
Le Club de Recherche d'Emploi a pour objectif d'apporter un appui renforcé à la recherche d'emploi pour des

jeunes de 18 à 25 ans de Bollène, résidant en majorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
avec un faible niveau de qualification et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et
professionnelle.

Il apporte un soutien technique complet et dynamique pour accéder à un emploi direct.
La dynamique collective et le partage des informations grâce au Club permettent de multiplier les chances de
trouver un emploi pour chacun.

Le Club se réunit 1 jour et demi par semaine durant 12 semaines.

Résultats attendus :


Une meilleure connaissance de soi et une confiance en soi accrue



Briser l'isolement



Un réseau de contacts professionnels ciblé et efficient



Une maîtrise des techniques de recherche d'emploi



L'acquisition d'une méthode et d'une stratégie



Une maîtrise des mesures pour l'emploi et des contrats en alternance



L'accès à un emploi ou à une formation qualifiante

Contenu pédagogique :


Identifier et mettre en valeurs ses atouts



Elaborer un argumentaire mettant en valeur ses atouts



Connaître le marché de l'emploi et le bassin d'emploi local



Connaître les mesures pour l'emploi et les contrats en alternance



Les méthodes et outils de la recherche d'emploi



Simuler un entretien de recrutement



Développer un réseau de contacts et l'utiliser dans sa recherche d'emploi



Définir une stratégie et un plan d'actions par rapport à sa cible et au marché du travail visé

Pour 2018, deux sessions : du 10 avril au 27 juin 2018. et du 25 septembre au 12 décembre 2018.

Les horaires : le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 9h à 12h30
Si vous êtes intéressé.e :

Contacter la Mission Locale du Haut Vaucluse qui nous adressera une fiche d'orientation.
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