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Trouvez une formation, un emploi,
boostez vos recherches avec l’AIJ*
*Accompagnement Intensif Jeunes

VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS,
VOUS ÊTES DISPONIBLE ET MOTIVÉ(E)
POUR SUIVRE UN ACCOMPAGNEMENT INTENSIF ?
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L’accompagnement intensif
des jeunes est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel «FSE Martinique Etat»
2014 - 2020
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AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE
AVEC LE PROFIL PAR COMPETENCES

Valorisez vos talents !
Avec « Mon profil de compétences »
RDV sur votre espace personnel,
puis « Mon Profil de compétences »

Rubrique VOTRE PARCOURS
Visualisez, ajoutez ou modifiez vos expériences
et vos formations

Gérez la visibilité de vos données
par les recruteurs

Rubrique COMPÉTENCES
C’est l’ensemble de vos savoirs, savoir-faire,
qualités professionnelles, langues et permis
Indiquez le niveau de maîtrise
de chaque compétence

Vous pouvez lier vos compétences à une ou
plusieurs expériences ou formations

Rubrique CV et REALISATIONS

Rubrique MÉTIERS RECHERCHÉS

Ajoutez ou créez vos CV , téléchargez vos réalisations (diplômes, photos…), intégrez des liens
vers des vidéos ou des sites internet

Le 1er métier affiché est celui qui peut être
exercé dès à présent. C’est l’axe principal de
votre recherche d’emploi. Il ne peut être modifié
qu’avec votre conseiller

ou
Pour créer un CV à partir
des infos de votre profil

Pour télécharger
un CV existant

Ajoutez des infos supplémentaires et personnalisez votre CV !

Vous pouvez ajouter d’autres métiers ou projets,
vous avez la main pour les modifier librement

Accédez aux offres qui correspondent à vos
critères et à votre potentiel professionnel

Rubrique CE QUE JE MONTRE
Modifier

Info Visible

Info Masquée

Enregistrez votre CV, pensez à renommer le fichier pour le retrouver plus facilement

Créez au moins une carte de visite.
Mettez en avant vos points forts, c’est la
première chose que verra le recruteur !

Activez la visibilité de votre profil !
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Accédez aux informations
sur le marché du travail de la
région et aux statistiques sur
les salaires, diplômes, offres
d’emploi…
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Evaluez votre personnalité et
vos attentes pour trouver le
métier et le type d’entreprise
qui vous correspond.

Dans cette série de vidéos diffusée sur la chaîne YouTube de Pôle
emploi, 7 conseillers répondent aux principales questions posées en
agence par les demandeurs d’emploi et les entreprises.

L’espace personnel, à quoi ça sert ?

Pourquoi faut-il absolument s’actualiser ?

Comment bien préparer son entretien d’embauche ?

Les bons réflexes pour faciliter vos échanges avec
Pôle emploi

DECOUVRIR LA CHAINE
YOUTUBE DE POLE EMPLOI
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PÔLE EMPLOI MARTINIQUE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

REJOIGNEZ
NOUS SUR
> FACEBOOK
Retrouvez les actualités locales de
l’emploi près de chez vous sur
Pôle emploi de Fort-de-France
Pôle emploi François
Pôle emploi Lamentin
Pôle emploi Schoelcher
Pôle emploi Saint-Pierre
Pôle emploi La Trinité

> TWITTER

@poleemploi_Mque
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VOS PRESTATIONS POLE EMPLOI
Evaluation

Un

des

Compétences

et

Capacités Professionnelles (ECCP)

Une

objectif

Permettre au demandeur d’emploi de
valider ses compétences et capacités
correspondant à un emploi ou un métier

En

méthode

Phase d’information : présentation du
déroulé et des outils d’évaluation ;
Phase d’évaluation : passage de tests,
épreuves ou mises en situation ;
Phase de bilan : analyse, synthèse et
rédaction du bilan.

détail

Animé par un prestataire conventionné
par Pôle emploi.

Les

Une demie journée à une journée selon
les emplois métiers à évaluer

services offerts

La synthèse et le bilan de l’évaluation
sont mis à disposition du demandeur
dans son espace personnel pour lui
permettre de les utiliser dans le cadre
d’un processus de recrutement ou
accompagner ses candidatures.
Le bénéficiaire conserve son statut de
demandeur d’emploi et son allocation
pendant l’ECCP.

Période

Un

de

Mise

en

Situation

en

Milieu Professionnel (PMSMSP)

Une

objectif

Faire découvrir des métiers ou des
secteurs professionnels.

méthode

Immersion professionnelle en entreprise

Confirmer votre projet professionnel par
des situations de travail réelles.
Favoriser l’accès à l’emploi dans le
cadre de parcours d’embauche.

En

Les

services offerts

Immersion professionnelle dans une
entreprise

détail

Un mois maximum renouvelable
sous conditions.

Accompagnement par un tuteur
Mêmes avantages collectifs que les
salariés de l’entreprise

Pour en savoir plus, contactez
votre conseiller en agence
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L’AFPR ET LA POE :
deux mesures incontournables
Action

Un

de

Formation Préalable

au

Recrutement (AFPR)

Une

objectif

Combler l’écart entre les compétences
que vous détenez et celles que requiert
l’emploi que vous visez

méthode

Formation en interne ou en externe pour
adapter vos compétences

Confirmer votre projet professionnel par
des situations de travail réelles
Favoriser l’accès à l’emploi dans le
cadre de parcours d’embauche

En

Votre

Stagiaire de la formation professionnelle
rémunéré. La rémunération et les frais
annexes sont pris en charge par Pôle
emploi

détail

400 heures maximum en entreprise et/
ou en organisme de formation, à temps
plein ou temps partiel

Préparation

Un

opérationnelle à l’emploi

(POE)

Une

objectif

La POE individuelle permet à un
demandeur d’emploi de bénéficier
d’une formation nécessaire à
l’acquisition des compétences requises
pour occuper un emploi correspondant
à une offre déposée par un employeur
auprès de Pôle emploi

En

statut

méthode

Formation en interne ou en externe pour
adapter vos compétences.
La POEI peut faire l’objet :
-d’un cofinancement Pôle emploi/Opca
- ou d’une prise en charge intégrale de
l’OPCA

Votre
détail

statut

Stagiaire de la formation professionnelle
rémunéré. La rémunération et les frais
annexes sont pris en charge par Pôle
emploi.

400 heures maximum en entreprise et/
ou en organisme de formation, à temps
plein ou temps partiel

Pour en savoir plus, contactez
votre conseiller en agence
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POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.pole-emploi.fr/
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