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

 

ATTENTION CA BOUGE A BOLLENE !  

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

Vous êtes intéressé(e) par une action ? 
RDV Sur www.pole-emploi.fr Rubrique : 

CONTACTER MON CONSEILLER 
 

 

LES PROCHAINES FORMATIONS : 
 
 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 

 Novembre :   
- Compétences sociales et relationnelles 
- Titre pro vendeur conseil en magasin 
- Permis CE Super lourd 
- Ouvrier agricole polyvalent avec tractoriste 

 Décembre :  
- Caces 1A 3 et 5 

 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS EN AGENCE 
 

 Jeudi 07/07 – matin : Corner Inside Staffing by 
Adequat. Postes proposés : manutentionnaires / 
préparateurs de commandes. Lieu de travail 
Bollène.  

 
 

 

 

LES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Lundi 04/07 matin : Faire le point sur mes 

compétences  
 Lundi 04/07 après-midi : Concevoir un CV 

percutant 
 Lundi 18/07 matin : Découvrir les services pole-

emploi.fr 
 Lundi 18/07 après-midi : Concevoir un CV 

percutant 
 

BIENTÔT L’ÉTÉ, PENSEZ A DÉCLARER VOS 
ABSENCES 

Comment ? 
1. Depuis votre espace personnel sur www.pole-

emploi.fr > Mon suivi d'inscription > Signaler un 
changement de situation > Absence. 

2. En appelant le 3949, tapez 2 (accéder à mon 
dossier) puis tapez 2 (changement situation 
/ absence) 

 
 

 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS EXTERIEURS 
 
Vendredi 08/07 matin : Rencontrez Coup de Pouce, 3 
rue du Temple à Valréas.  
Nombreux postes proposés : Aide-ménager(ère), 
Agent(e) d’entretien, Agent(e) de conditionnement, 
Aide-jardinier(ière), Manutentionnaire, Agents(es) 
polyvalents(es) de ressourcerie. 
 
Avec ou sans expérience, Rencontrez l’association ! 
Munissez-vous d’un CV à jour. 
 

Postuler l’été, parfait pour se différencier 

Arrêter sa recherche d’emploi pendant les 2 

mois d’été est une erreur ! Si la période est 

plus calme, il y a toutefois de nombreuses 

opportunités à saisir.  

Une personne qui postule en été peut facilement se distinguer car elle fait 

preuve de sérieux et d’anticipation. Pensez au mail de relance sous une 

semaine maximum. Cela montre que vous êtes intéressé(e) par l’entreprise. 

 

 

 

 

LA DÉTECTION DE POTENTIEL, VOUS CONNAISSEZ ? 
 

Cet atelier permet de valider vos aptitudes, de susciter des 
vocations et de vous proposer des parcours de formation, 
des immersions professionnelles ou des offres d’emploi. 
 
 Le 20/07 secteur Services à la Personne 
https://bit.ly/3ytq7H7  
 

http://www.pole-emploi.fr/
https://bit.ly/3ytq7H7

