
News-Letter Pôle Emploi 
V i l l e f r a n c h e  d e  L a u r a g a i s  -  N ° 1 2  –  m a i  2 0 1 7  

 

Horaires : de 8h45 à 12h45 du lundi au vendredi Sur RDV à partir de 12h45 

 

 

Les Ateliers 

Le Coin des 
Créateurs 

Les prestations 
Projet / Formation 

Vos infos Recrutements / Forum 

/ Actualités 

 

Les recrutements de mai à venir : (transmettre votre CV à votre conseiller) 

Auxiliaire Vie Scolaire : CDD, Aide scolarité enfant en situation de handicap, 
Contrat CAE. Vérifiez votre éligibilité aux Contrats CAE auprès de votre conseiller 
 

Les Recrutements d’avril qui ont abouti : Assistantes de Vie POEC O2  

10 recrutements avec une formation financée par Pôle Emploi 
 

Vous êtes jeune public ?  

Un accompagnement vous est dédié : participez à l’information collective le 31 
mai (s’inscrire par mail auprès de votre conseiller) 
 

Vous bénéficiez de l’obligation d’emploi ?  

L’agefiph organise un Forum pour l’Alternance « FORUM HANDY 
ALTERNANCE » lundi 4 mai de 13h30 à 17h, salle Jean Mermoz, 7 allée G. 
Bienes à Toulouse 

 

Etre suivi et accompagné en proximité, même sans vous déplacer ! 

Activ’Emploi est LA solution. Les entretiens peuvent se faire à distance 

Venez participer à notre réunion de présentation le 10 mai (inscription via votre 
conseiller) 

Des ateliers pour dynamiser vos 

démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)  

« Identifier mes atouts et valoriser mon projet professionnel »…22 mai (13h30) 

« Outiller ma candidature » …………………………………....  02 et 15 mai (journée) 

 « Pôle Emploi et vous »……………………………………..     avec votre conseiller 

« AERODIAG, les métiers de l’aéro » …………………………. 9 juin (journée) 

   Vos démarches liées à la Création 

d’Entreprise (de l’idée à sa réalisation) 

 

Réception sans RDV …………………….……………………….11 mai (matin) 

Atelier Création Entreprise…………………………………….. 09 mai (journée) 

Sites internet: afecreation.fr ou CCI Toulouse 

Aide dans l’élaboration de votre projet 

ou la recherche de formations 

 

          Atelier : Préparer son projet de formation. Atelier FME Région 30 mai (14h) 

          Site de la Région :www.meformerenregion.fr/ 

          Site de Pôle Emploi :https://candidat.pole-emploi.fr/formations/accueil 

 

 

 

 

 

 

 

Des entreprises 

susceptibles de 

recruter ? 

Trouvez-les sur 

« La bonne 

boîte » en 

cliquant sur le 

lien :  

La bonne Boîte 

 

Ou entrainez-

vous à passer 

un entretien 

d’embauche : 

Mon entretien 

d’embauche 

 

 

 

 

 
Tous vos 

documents 

doivent être 

scannés pour 

un traitement 

rapide et 

prioritaire 

 

Cependant 

vous pouvez 

toujours les 

adresser par 

courrier 

affranchi à 

 

Pôle Emploi 

 TSA 40003 

33625 

Bordeaux  
Cedex 9 

Titre de Section DR L'Actu Locale 
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