AccélèR’Emploi
La prestation qui accélère le retour à l’emploi !
Pour toute information, merci de contacter votre Conseiller Pôle Emploi ou INGENERIA Projet
 07 72 26 51 01 -  accueil@ingeneria.org

MODALITÉS

OBJECTIFS
 Maîtriser les techniques utiles à la recherche
d’emploi pour optimiser le retour à l’emploi
 Passer à l’action ! Grâce à une dynamique de
groupe, mettre sous tension vos démarches
 Progresser avec des techniques et méthodes
innovantes

4 semaines

adhésion

4 semaines

Parcours
semi
intensif

Entretien
Collectif

Incontournables

2 h00, en agence
IP

3h00 – AO1 et AO2 le
même jour, repas fourni

Présentation
de la
prestation
Constitution
des
promotions
Sécurisation
du parcours
Si adhésion,
dans les 5 jours

Entretien
individuel de
diagnostic
Durée 45mn

 Accompagnement personnalisé avec un
référent unique, mixant les modalités :
entretiens individuels, ateliers collectifs, en
présentiel ou à distance
 6 ateliers obligatoires et 4 ateliers optionnels
 3 ateliers spécifiques sur demande
 Durée de 8 semaines, puis 3 mois de suivi
 Accès au parcours numérique

Ateliers

AI 1 : Faites-vous
confiance et
valorisez vos
compétences
AI 2 : Contacts
efficaces, soyez
percutant
AI 3 : Le Marché du
Travail
AI 4 : Organiser sa
recherche
AI 5 : Réussir son
entrée en relation
avec un recruteur
AI 6 : Bilan et choix
optionnels
Si 5 adhésions :
démarrage
dans les 10 j,
Sinon, suivi
individuel

Parcours extensif

Ateliers optionnels
Durée 3h00 – Distanciel possible

AO 1 : Image de soi et savoirêtre professionnels,
présentation filmée
AO 2 : Marketer son image et
utiliser les outils digitaux de
recherche d’emploi
AO 3 : Gestion de carrière
AO 4 : Négocier avec un
recruteur, devenir essentiel
dans une entreprise
APS : Atelier Promotion
Spécifique (cadres, jeunes,
sectoriel…)

3 mois

Suivi post

Optionnel
Contacts individuels
Selon les besoins

Si EN EMPLOI :
Suivi spécifique sur maintien en
emploi pour sécuriser un
emploi durable

OU
Si RECHERCHE d’emploi :
Suivi spécifique sur
optimisation de la recherche,
motivation, conseils…

Contacts hebdomadaires, selon
modalités définies
Accès plateforme Generation-5,
animations entreprises…
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Entretien
individuel
de bilan
45mn

