Objectifs :






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

Public

3 sessions
programmées :
 13, 14, 16 et 17
juin 2022

Jeunes et adultes inscrits dans une logique d’insertion professionnelle .Le mixage
des publics (âge, parcours…) favorise l’échange d’expériences. Les personnes
habitant les quartiers , Village sud- la Luire -Viscose sur Echirolles et Iles de Mars Olympiades sur Pont-de Claix sont prioritaires sur l’ action. Le nombre de
participants par action est limité à 15 personnes.

Contenu

Echirolles – La LuireViscose



Ces sessions ciblent des secteurs qui recrutent dont : Service et Soins aux
personnes, Grande Distribution, Transport – Logistique, Propreté - Nettoyage,
Bâtiment , Restauration
 Plusieurs entreprises et organismes de formations sont invités pour venir
échanger avec les participants. Des visites sur site peuvent être programmées.
L’entreprise présente :
 le secteur d’activité,
 les métiers et les postes
de travail,
 l’évolution du secteur
et des métiers,
 les modes de recrutement,
attentes, exigences,
compétences,
qualifications requises

L’organisme de formation
présente :
 les différentes formations
qualifiantes liées au secteur
professionnel,
 l’intérêt de la qualification,
 les modes d’accès :
niveau, pré-requis,
modalités administratives,
financements possibles.

 Des ateliers animés en partenariat avec des acteurs locaux, sont programmés :
confiance en soi - gestion du stress, focus compétences, préparation à l’
entretien d’embauche
 Un bilan final collectif et individuel est réalisé en fin d’action en présence des
prescripteurs. Le bilan individuel est transmis au référent de chaque participant.

Inscription en ligne via le lien ci-dessous :
https://airtable.com/shrSpdKWEaqcGpQme

3, 4, 5 et 6
octobre
Pont de Claix - Iles de
Mars - Olympiades

 14, 15 ,17 et 18
novembre
Echirolles - Village Sud

Un formateur
assure l’animation
et la coordination
de la session

Métiers qui recrutent
dont :

 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

Services et soins aux
personnes,
Grande Distribution,

13, 14, 16 et 17 juin
2022

Matin

Lundi 13 juin

Mardi 14 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Accueil
Présentation

Intervention
entreprise Entreprise
Grande distribution

Atelier préparation
entretien

Intervention
entreprises - interim
/ autres secteurs:

9h - 12h30

Présentation métiers
et compétences

Après-midi

Intervention
entreprise SAP Soins

13h30 - 16h30

Intervention OF

Simulation entretien

Logistique, Bâtiment,
Industrie, Restauration

Intervention OF

Atelier Pôle emploi
Profil compétences/
CV

Atelier confiance en

Plan d’action

soi gestion du stress

Bilan

 Organisme de formation : ENILV, G5, IFRA, GRETA,
 Entreprises : CARREFOUR, LECLERC, LIDL, EPISOL, MEDIALP, EHPAD
Echirolles , Pont-de-Claix, ADPA, La FOURMI

Information collective
le
30 mai 2022
De 9h00 et 10h30

Salle Azuré, Rue des 120 Toises, 38130 Échirolles
Accès : ligne 16 , Arrêt Vassieux et marche 5mn. Cf plan en PJ
accès au formulaire d’inscription cliquez ici

Pôle Emploi Echirolles

 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

Métiers qui recrutent
dont :
Transport – Logistique,
Propreté - Nettoyage,

3, 4, 6 et 7 octobre
2022
Lundi 3 octobre

Accueil
présentation
Matin
9h - 12h30

Après-midi
13h30 - 16h30

Présentation métiers
et compétences

Mardi 4 octobre

Jeudi 6 octobre

Intervention
Entreprise Propreté

Atelier préparation
entretien

Restauration, Médico
social

Atelier confiance en

Plan d’action

soi gestion du stress

Bilan

 Organisme de formation : AFTRAL, SODEX, AFPA
Entreprises :PERRAUD, ZANON, ACE Interim, GEIQ propreté, Elior,
Propulse
Maison de l’Habitant Pont-de-Claix, Avenue des Iles de Mars .
Accès : bus C2 arrêt Iles de Mars , Pont-de-Claix
accès au formulaire d’inscription Cliquez ici

Intervention
entreprises –
interim / autres
secteurs : Grande

Simulation entretien Distribution, Bâtiment,

Intervention OF

Intervention
Atelier Pôle emploi
Entreprise Transport
Profil compétences/
Intervention OF
CV

Vendredi 7 octobre

Information collective
20 septembre 2022
9h00 à 10h30
Maison de l’ emploi

Pont-de-Claix

 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

Lundi 14 novembre

Matin
9h - 12h30

Après-midi
13h30 - 16h30

Mardi 15 novembre

Accueil
Présentation

Intervention
entreprise

Présentation métiers
et compétences

Intervention OF

Intervention
entreprise
Intervention OF

Métiers qui recrutent
dont :
Bâtiment
Restauration

14, 15, 17 et 18
novembre 2022

Jeudi 17 novembre

Atelier préparation
entretien

Vendredi 18 nov.

Intervention
entreprises- interim
/ autres secteurs:
Transport,

Grande

Simulation entretien distribution, Propreté,
Médico social

Atelier Pôle emploi
Profil compétences/
CV

Atelier confiance en

Plan d’action

soi gestion du stress

Bilan

 Organisme de formation : GRETA, Sodex formation, AFPA
 Entreprises : PROPULSE, GEIQ propreté, Elior Services, SK Propreté,
Renov solution, BOSCOP, Interim / Bâtiment, CI Bâtiment

Maison des Associations , Echirolles ou Maison des Habitants Espace
Prévert Village Sud Echirolles
accès au formulaire d’inscription Cliquez ici

Information
collective
le 8 novembre ou 20
octobre 2022 ?
De 9h00 à 10h30
Pôle Emploi
Echirolles

