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ID FORMATION
Référent opérationnel : Jean-Marc DESPREZ
téléphone : 06.82.85.88.00
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Lieux d’accueil

Public
Prérequis
Prescription








Douai
Lens
Hénin-Beaumont
Béthune
Somain
Arras

La prestation ACTIV’EMPLOI s’adresse aux demandeurs d’emploi :
Dont le profil et le projet professionnel sont cohérents avec le marché du travail et dont la stratégie de
recherche d’emploi est définie
Qui n’ont pas de freins périphériques à l’emploi
Et qui ont besoin de l’appui méthodologique d’un intervenant pour organiser et mettre en œuvre leurs
démarches de recherche d’emploi
Ne sont pas concernés par cette prestation les demandeurs d’emploi qui ont un projet de création / reprise
d’entreprise
La prescription de la prestation relève d’une décision de Pôle emploi avec l’accord du bénéficiaire :
Auto-inscription du demandeur d’emploi éligible à partir de pole-emploi.fr
Prescription par un conseiller Pôle emploi lors de tout entretien avec un demandeur d’emploi éligible à la
prestation

Informations collectives animées ou co-animées par le prestataire/Pôle emploi

Objectif
Opérationnel

Durée de la
prestation
Type d'action
Méthodologie

prise en charge
des demandeurs
d’emploi

Retour à l’emploi des demandeurs d’emploi les plus autonomes et ayant besoin d’un appui
méthodologique dans leur recherche d’emploi
Sont considérés comme sorties positives les contrats suivants :
CDI à temps plein ou à temps partiel supérieur à 78 heures par mois
CDD ou contrat de mission d’intérim à temps plein ou à temps partiel supérieur à 78 heures par mois et d’une durée
initiale supérieure ou égale à six mois
CDD ou contrat de mission d’intérim à temps plein ou à temps partiel supérieur à 78 heures par mois et d’une durée
initiale de trois mois minimum et inférieure à six mois

4 mois soit 120 jours calendaires sans possibilité de renouvellement
La prestation peut être suspendue sans possibilité de report pour les motifs (maladie, congés, reprise d’emploi
inférieure à 3 mois)
La prestation est construite comme une action de coaching modulable qui propose des services à la carte
La prestation allie :
Des entretiens individuels en présentiel et/ou à distance
Du collectif en présentiel et/ou à distance
L’accès à des outils et à des ressources documentaires en présentiel et/ou à distance

A partir du 1er juillet 2015
Dernières adhésions 30 juin 2018

Diagnostic personnel
et professionnel en
entretien individuel

Elaboration d’un
plan d’actions en
atelier collectif

Participation à des ateliers
ou à des webinars pour
construire son CV et sa LM

Coaching individuel
pour valider le ciblage
via le Numéro Vert

Retouches CV et
Lettre de Motivation
en autonomie

Ateliers en face-à-face pour
travailler l’argumentaire de
l’entretien d’embauche

Participation à des
évènements emploi
(Morning job, Café
Contact de l’Emploi)

Validation
de l’argumentaire
via le e-portail

Réalisation d’une simulation
d’un entretien d’embauche
en entretien individuel

Suivi des
candidatures
via le e-portail

Réception d’offres sur le
e-portail via le Job
matching

Retour à l’emploi et
signature de son contrat
de travail

Consultants Activ’Emploi Béthune :
Kathy RYCKEWAERT
Magali GRESS
Laurent DECONINCK

Ciblage des
entreprises via
le CRM du e-portail

kryckewaert@laposte.net
gressmagali.idformation@gmail.com
deconinck.laurent62@gmail.com

Intensification des
démarches de
recherche d’emploi
via des ateliers de
mise en action

