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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 26/08 – matin : Corner Randstad. Postes 
proposés : manutentionnaires / préparateurs de 
commandes / caristes / opérateurs de production / 
chauffeurs PL/SPL / technicien de maintenance... 
Permis B souhaité.  

 
 

 

 

LES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Lundi 22/08 matin : Faire le point sur mes compétences  
 Lundi 22/08 après-midi : Concevoir un CV percutant 
 Lundi 29/08 matin : Découvrir les services pole-emploi.fr 
 Lundi 29/08 après-midi : Démarcher les entreprises de 

façon spontanée  

C’EST 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) 

 
 

 

DES SECTEURS A DÉCOUVRIR, DES 
OPPORTUNITÉS A SAISIR, DES MÉTIERS A TESTER 

 
Pôle emploi vous propose de découvrir vos habiletés, 
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 (entreprises, branches 
professionnelles, organismes de formation…) qui 
contribuent à faire connaitre les métiers et les 
opportunités d’embauche. Prochaines dates : 
 

 Les 05 et 16 Août : secteur Logistique 
 Le 09 Septembre : secteur transport 
 Le 16 Septembre : secteur industrie 
 Le 23 Septembre : secteur commerce 

 

CONTRAT D’INSERTION  
PROFESSIONNELLE INTERIMAIRE (CIPI) 

 
Leader Intérim Bollène recrute pour son client ID Logistics 
des candidats bénéficiaires de l’obligation d’emploi et/ou 
reconnus travailleurs handicapés. Des formations et des 
postes adaptés seront proposés en fonction des profils. 
+ d’infos les 05 et 16 Août à l’occasion des ateliers 
« détection de potentiel logistique » en présence de 
l’employeur. 
Et pour en savoir + sur le CIPI, c’est par ici ! 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/
https://www.akto.fr/contrat-insertion-professionnelle-interimaire/

