Agence de Terrasson
Focus du mois !

Priorité Emploi & Formation

Nouvelle Actualisation

Lundi 5 Décembre à partir de 10h – Pôle emploi de
Terrasson

Actualiser sa situation mensuelle, c’est
chaque mois !

Rencontre intérim :
Agence Adéquat
A destination du public jeune
Présentation de l’intérim et recrutements

Celle-ci évolue pour plus de simplicité.
Vous disposez désormais d’un formulaire
d’actualisation spécifique dans lequel :
-

Vous pouvez déclarer chacune de
vos activités, période par période.

-

Les informations déjà connues de
Pôle emploi sont déjà remplies. Il
suffit de les vérifier et d’ajouter les
éléments manquants.

-

Vous pouvez commencer votre
actualisation puis la finir plus tard en
sauvegardant votre saisie.

Vous ne pouvez pas modifier votre
actualisation en ligne après l’avoir validée.
En cas d’erreurs, vous devrez contacter un
conseiller Pôle emploi.

Lundi 5 Décembre à partir de 13h30 – Pôle emploi de
Terrasson* :

Permanence du
GRETA-CFA
Mercredi 7 Décembre à partir de 9h – Pôle emploi de
Terrasson* :

Rencontre intérim :
Agence Optineris
Recrutements
Lundi 12 Décembre partir de 13h30 – Pôle emploi de
Terrasson* :

Permanence de l’AFPA
Mardi 13 Décembre à partir de 14h
EHPAD de Montignac :

Job dating : Postes ASH-personnels de soins

Nos ateliers conseils

Retrouvez l’ensemble des changements de
situations et les modalités de déclarations.

Le Jeudi 1er Décembre*
9h : Faire le point sur mes compétences (3h)
Le Mardi 6 Décembre*
9h : Concevoir un CV percutant (journée)
Le Lundi 12 Décembre*
9h : Réussir mes échanges avec Pôle emploi (3h)

Semaine des métiers du transport
et de la logistique
Du 5 au 8 décembre 2022

Profitez de la semaine des transports et de la
logistique du pour découvrir les métiers, de
nombreux postes à pourvoir.

Valoriser son Image Professionnelle
5 Jours ! C'est la durée estimée de votre
voyage à la rencontre de vous-même !
Valoriser son Image Professionnelle va vous
permettre de vous reconnecter à vous-même et de faire
le point sur vos qualités professionnelles pour
pouvoir mieux appréhender les attentes des recruteurs.
Prochains RDV à partir du 1er décembre
*A la pépinière des métiers à Terrasson

Vos Rendez-vous Webconf
Mes liens Pôle emploi








Mon espace personnel Pôle emploi
Informations - Actualités
Ma recherche d’offres
Emploi Store
Mes applications Pôle emploi
# TousMobilisés
Facebook – Pôle emploi Dordogne

Le Jeudi 8 Décembre à 10h30
Webatelier : La Formation et Moi
Intéressé(e) ? : Cliquez ici à l’heure du webatelier.
Le Jeudi 15 Décembre à 11h
Webatelier : La nouvelle actualisation
Intéressé(e) ? : Cliquez ici à l’heure du webatelier.

* : Intéressé(e) : Contactez et inscrivez-vous auprès de votre conseillère(er)

Cliquez sur les liens pour plus d’informations

