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Formation / prestation :  Ateliers Conseil (ATC) 
 

Lieux de réalisation 

Antenne Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-
Champagne 

Complexe Gérad PHILIPE 
19 avenue du Général SARRAIL 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

Antenne Vitry-le-François 
5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

 
Les ateliers conseils Pôle Emploi visent à mieux connaître le marché du travail, les opportunités de 
recrutement,  les attentes des recruteurs, développer l’autonomie dans les démarches de recherche 
d’emploi et améliorer les techniques de recherche d’emploi.  
Grâce à l’acquisition de compétences (communication orale, numériques, capacités rédactionnelles, 
rigueur, prise de recul… ) et/ou de méthodologies (stratégie et techniques de recherche d’emploi, 
élaboration de projet professionnel, construction d’un parcours de formation) 
 

Pré-requis 
 
Critère(s) :  
La prestation s’adresse à tous les actifs (demandeurs d’emploi inscrits (toutes catégories confondues) 
ou non),  quel que soit leur niveau  
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Pôle emploi 
Auto inscription via l’espace personnel pôle emploi 
 
Niveau : 
Pas de niveau d’expression écrite et/ou orale exigé 
Pas de niveau de maitrise ou d’aisance à utiliser les outils numériques exigé 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 3 à 12 personnes maximum 
 

Durée du parcours 
Selon les besoins et au choix, l’apprenant peut participer à un unique atelier conseil ou s’inscrire 

dans une logique de parcours progressif adaptée à ses objectifs et besoins de formation. 
 

Rythme hebdomadaire 
L’atelier conseil est une prestation collective en présentiel physique d’une durée pouvant 

varier d’une demi-journée (3 heures) à une journée (6 heures) 
 

Dates de réalisation 
Dates de session disponibles en contactant votre conseiller pôle emploi ou en consultant votre 

espace personnel pôle emploi (Rubrique Mes services à la carte) 
 

Horaires 
Atelier(s) d’une demi-journée à 1 journée complète selon la thématique prescrite ou choisie : 

de 9h00 à 12h00 et/ou de 14H00 à 17h00 
 



Contenu de la formation / prestation 
 
Atelier 1 : connaître et comprendre mon marché du travail (½ journée) 
Chercher de l’information sur le marché du travail et la formation, confronter ses caractéristiques 
personnelles à celles du (des)métier(s) visé(s 
 
Atelier 2 : envisager mon avenir professionnel (1 journée) 
Trouver des pistes de métiers diversifiées, prioriser ses pistes de métier 

 
Atelier 3 : construire mon projet de formation (1 journée)  
Identifier les compétences à acquérir pour réaliser son projet, identifier les moyens de se former et 
faire reconnaître ses compétences,  construire son parcours de formation 
 
Atelier 4: obtenir un titre ou un diplôme par la validation des acquis de l’expérience (½ journée) 
Identifier les moyens de se former et faire reconnaître ses compétences, construire son parcours de 
formation 
 
Atelier 5: découvrir et m’approprier les services de pôle emploi.fr (½ journée) 
Connaître et utiliser mon espace personnel, répondre à un questionnaire Pôle emploi en ligne, 
utiliser la recherche d’offres, réussir  mon auto-inscription sur les services de Pôle emploi 
 
Atelier 6 : réussir mes échanges avec pole emploi (½ journée) 
Réussir mon actualisation, effectuer un changement de situation, contacter mon conseiller par email 
grâce à mon espace personnel, utiliser la Foire Aux Questions, transmettre et récupérer un document 
via mon espace personnel 
 
Atelier 7 : mobiliser mes services numériques pole emploi (½ journée) 
Connaître et mobiliser les applications mobiles de Pôle emploi, connaître et utiliser Mon potentiel 
professionnel, connaître et utiliser le Profil de compétences et le CV en ligne, explorer l’Emploi Store 
et rechercher un service 
 
Atelier 8 : faire le point sur mes compétences (½ journée) 
Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et compétences, centres d'intérêts, aspirations 
personnelles, valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature, CV et/ou une lettre de 
motivation, valoriser ses compétences et ses atouts lors d'un entretien 
 
Atelier  9: organiser efficacement ma recherche d’emploi (1 journée)  
Cibler et s’informer sur les entreprises à contacter, organiser ses démarches de recherche d’emploi, 
suivre et analyser le résultat de ses candidatures 
 
Atelier 10 : valoriser mon profil sur les réseaux sociaux (½ journée)  
Activer et élargir son réseau à des fins professionnelles, connaitre le potentiel et les contraintes des 
réseaux sociaux dans un cadre professionnel 
 
Atelier 11 : concevoir un cv percutant (½ journée)  
Créer, mettre en forme et modifier un document informatique, valoriser ses compétences et ses 
atouts dans une candidature, CV et/ou une lettre de motivation 
 
Atelier 12 : répondre efficacement a une offre d’emploi (½ journée) 
Connaître les acteurs de l’emploi et mobiliser leurs services, valoriser ses compétences et ses atouts 
dans une candidature CV et/ou lettre de motivation, candidater et adapter ses candidatures en 
fonction de l'emploi visé, suivre et analyser le résultat de ses candidatures 
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Atelier 13 : démarcher les entreprises de façon spontanée (½ journée)  
Valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature CV et/ou lettre de motivation, 
candidater et adapter ses candidatures en fonction de l'emploi visé, suivre et analyser le résultat de 
ses candidatures 
 
Atelier 14 : convaincre en entretien d’embauche (1 journée)  
Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien, suivre et analyser le résultat de ses 
candidatures 
 
Atelier 15 : négocier mon salaire (½ journée)  
Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien 
 
Atelier 16 : m’imaginer créateur d’entreprise (½ journée)  
Identifier ses caractéristiques personnelles (atouts et compétences, centres d'intérêts, aspirations 
personnelles) identifier des contraintes éventuelles liées à sa situation personnelle, identifier dans 
son environnement les soutiens à son projet, explorer la piste de la création/reprise d’entreprise 
 
Atelier 17 : structurer mon projet de création d’entreprise (mon projet de création d’entreprise et 
moi) - (1 journée)  
Identifier les démarches à mettre en œuvre pour créer son entreprise, approfondir les modalités de 
mise en oeuvre de son projet de création ou reprise d'entreprise, valoriser son projet de création 
d’entreprise, être accompagné dans le développement de son activité 
 

Modalités pédagogiques 
 

Un Atelier Conseil se caractérise principalement par : 
- Une durée de 3 ou 6 heures, 
- Un déroulement en une séance d’une ½ journée ou d’une journée, 
- Une thématique unique mais un public hétérogène sur le plan des connaissances et 

expériences relatives à cette thématique, 
- Un public potentiellement hétérogène sur le plan des compétences (communication 

orale et écrite, numérique, …), de ses motivations, de son aisance au sein d’un 
collectif, de son niveau de qualification, etc. 

- Des attentes fortes en termes de résultats à atteindre en fin d’atelier avec des 
objectifs opérationnels 

 
Méthodes pédagogiques privilégiées : Brainstorming, activités ludiques / jeux, méta-plan, 
cartes heuristiques, travaux de groupe et binômes d’entraide, photo langage, études de cas, 
mises en situation, jeux de rôles, échanges de pratique, partage d’expérience, mise en 
pratique, recherches, exposé oral, quiz 
  



Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 

Auto évaluation diagnostique adaptée à la thématique, au démarrage de l’atelier réalisée 
par les bénéficiaires. 
Evaluation formative durant l’atelier menée par l’intervenant (quiz, questions participatives 
de synthèse, exercices de mise en application…) pour s’assurer de l'apprentissage et de la 
bonne compréhension des bénéficiaires, ajuster le contenu de l’atelier aux besoins des 
bénéficiaires. 
Autoévaluation finale réalisée en fin d’atelier par les bénéficiaires pour favoriser leur prise 
de conscience des acquisitions. 
Evaluation sommative réalisée en fin d’atelier par l’intervenant, pour évaluer les acquisitions 
(connaissances et compétences attendues), l'efficacité de l'apprentissage, le chemin 
parcouru et les actions réalisées. 
 
Validation :  
Pas de diplôme ni de certification à l’issue de la prestation 
 
Sortie :  

Sans niveau 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Prestation financée par Pôle Emploi (aucun frais n’est avancé par le bénéficiaire*) 
 

*excepté trajet vers le centre de formation, repas, matériel personnel (crayon, cahier, …) 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Non conventionnée 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Prestation d’accompagnement pour l’insertion dans l’emploi durable. Préconisations de parcours de 
formation possible selon les besoins du bénéficiaire, basée sur l’observation et les échanges avec le 
formateur. Par exemple : 
- Proposition de suivre un autre atelier pour réaliser un CV (Atelier 11 : concevoir un CV percutant) 
- Proposition de suivre une formation de remise à niveau des compétences de base en français, 
mathématiques, etc (Objectif Compétences de Base) 
- Proposition d’intégrer une prestation d’accompagnement vers l’emploi durable (ACCélèr’Emploi) 
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Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢ Formateur référent :   Franck LECLERE / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
    Eloïse MULLER / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
    Francis DEMOLON / 03 26 04 15 45 (Reims) 
    Angélique HUMBERT/ 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 
 

 
 


