
Objectifs :
 Rencontrer des entreprises et des organismes de formation
 Identifier ses compétences pour mieux les mettre en valeur 
 Cibler les offres d’emploi d’un secteur
 Préparer ses futurs entretiens et son entrée dans l’emploi
 Alimenter et activer son réseau professionnel
 Découvrir des secteurs et leurs métiers, confirmer ou pas une orientation

6 Jours pour 
Mon projet Pont-

de-Claix 

 Dates :  
23, 24, 26, 27, 28 , 
29 septembre  et 1°
octobre 2021

Thèmes : 
nettoyage, petite 
enfance, médico 
social

Information 
collective : 

13 septembre 2021
9h00  et  10h30

Pôle Emploi
Pont-de-Claix

Public et prérequis :
 Comprendre et parler la langue française

 Être inscrit dans une logique d’insertion professionnelle

 Avoir un référent d’accompagnement vers l’emploi

 Habiter un quartier Politique de la Ville de Pont-de-Claix , 
(et suivant les places disponibles QPV  Villeneuves puis agglomération)

Contenus :
Cette action a pour thème les secteurs du nettoyage, de la petite enfance et
du médico social. Plusieurs entreprises et organismes de formations sont
invités. Des visites sur sites peuvent être programmées.

Inscription en ligne sur orientation de votre conseiller référent :
Cliquez ici

L’entreprise présente :

 le secteur d’activité et son 
évolution

 les métiers, les postes de travail,
 les modes de recrutement, 

attentes, exigences, 
compétences,  qualifications 
requises

L’organisme de formation présente :

 les différentes formations liées au 
secteur professionnel,

 l’intérêt de la qualification,
 les modes d’accès :   niveau, 

prérequis,  modalités  
administratives, les  financements 
possibles.

Modalités d’accès :
Inscription sur orientation du conseiller référent  et participation à une 

réunion d’information collective.

https://airtable.com/shrSFto9NCC0HUwv0


 Découvrir des secteurs et leurs métiers, confirmer ou pas une 
orientation

 Rencontrer des entreprises et des organismes de formation
 Identifier ses compétences pour mieux les mettre en valeur 
 Préparer ses futurs entretiens et son entrée dans l’emploi
 Alimenter et activer son réseau professionnel

Jeudi 23 
septembre 

Vendredi 24 
septembre 

Lundi 27 
septembre 

Mardi 28 
septembre 

Jeudi 30 
septembre 

Vendredi 1°
octobre

Matin
9h >

12h30

Accueil
Présentations

Info secteurs : 
Nettoyage, 

Petite enfance, 
médico social

Professionnels :
Nettoyage, 
service à la 
personne

Professionnel 
médico social , 

service à la 
personne

OF Nettoyage

Intervention 
Professionnels 

Atelier PE 5mn 
pour convaincre

Atelier PE : aides, 
mesures, formation   
et financement

Après-
midi 

13h30 >
16h30

Professionnels 
Petite Enfance

Atelier confiance 
en soi, gestion du 

stress

Atelier  Profil 
compétences

Professionnel 
médico social , 

service à la 
personne

OF Petite enfance
Plan d’action

Bilan 

Intervenants contactés :
- Organisme de formation : AFPA, GRETA , INHNI, IFAC
- Entreprises : GEIQ Propreté, ADPA, La Fourmi, Service Petite Enfance et 
scolarité Pont de Claix, EHPAD Jolliot Curie, 

Lieux : Pôle Emploi,  1 Av. Maréchal-Juin,
Maison de l’ Habitant, Avenue des Îles de Mars, 
L’Escale, Place Michel Couëtoux

-

Thèmes : nettoyage, 
petite enfance, 
médico social

Septembre 2021

Information 
collective le

13 septembre 2021

9h00  et  10h30

Pôle Emploi
Pont-de-ClaixInscription en ligne sur orientation de votre conseiller référent :

Cliquez ici

https://airtable.com/shrSFto9NCC0HUwv0

