
12 

 Mercredi 22/06 : Détection de potentiel Service à la personne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ATTENTION CA BOUGE A BOLLENE !  

On connait tous quelqu’un, qui est intéressé par … 

Intéressé(e) par une action ? 
www.pole-emploi.fr 

Rubrique :  
CONTACTER MON CONSEILLER 

 

FORMATIONS A VENIR : 
 
 Septembre :  

- Pack habilitations nucléaires 
- Compétences sociales et relationnelles 
- Accompagnant éducatif de la petite enfance 
- CAP pâtissier 

 Octobre :  
- Remise à niveau informatique 
- Sécuriser son parcours professionnel 

 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS 
 

EN AGENCE 
 

 Mardi 20/09 – matin : Corner INSIDE STAFFING 
by ADEQUAT pour le compte d’ID Logistics. 
Postes proposés : manutentionnaires / 
préparateurs de commandes / caristes CACES 
1A, 3 et 5. 

 

A L’EXTÉRIEUR 
 

  Jeudi 22/09 : Rencontrez AZAE, service d’aide à 
la personne durant leur Journée Portes Ouvertes 
de 9h à 18h. Adresse : 927 avenue Théodore 
Aubanel à Bollène (à côté de la pharmacie). Vous 
êtes Aide à domicile ou Auxiliaire de vie, 
présentez-vous avec votre CV à jour. 
 

 

LES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Lundi 12/09 matin : Découvrir les services pole-emploi.fr 
 Lundi 12/09 après-midi : Répondre efficacement à une offre d’emploi 
 Lundi 26/09 matin : Faire le point sur mes compétences 
 Lundi 26/09 après-midi : Concevoir un CV percutant 

ACTUALISATION RÉNOVÉE A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 

 

TESTEZ VOS HABILETÉS, RENCONTREZ DES 
PROFESSIONNELS : 

 
Pôle emploi vous propose de découvrir vos 
compétences transverses et savoir-être pour un secteur 
d’activités en particulier en vous livrant à une série 
d’exercices de mise en situation et en échangeant avec 
des professionnels. Prochaines dates : 
 

 Le 16 Septembre : secteur agricole 
 Le 23 Septembre : secteur commerce 

 

MES EVENEMENTS EMPLOI 
Emploi, formation, informations métiers, orientation, création d’entreprise… 

Un seul site pour accéder à toutes les opportunités professionnelles près de chez vous ! 

Simple et rapide : Je me connecte, je 

consulte les événements et je m’inscris ! 

 

 

 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements 

 

http://www.pole-emploi.fr/
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements

