
Programme 
Salon en ligne 

Des webconférences pour préparer 
votre candidature et booster 

votre recherche d’emploi :

« Booster votre recherche 
avec  l’emploi store  »
 Lundi 21 septembre de 14h à 15h 

« Marché du travail »
 Mardi 23 septembre de 14h à 15h 

« CV en anglais »
 Jeudi 25 septembre de 14h à 15h
 Vendredi 2 octobre de 11h à 12h 

« Mobilité internationale »
 Lundi 28 septembre de 15h à 16h 

« Travailler à l’étranger, pourquoi pas ? »
 Mercredi 30 septembre de 14h à 15h 

« Se rendre visible des recruteurs »
 21 septembre de 15h à 16h

 28 septembre de 14h à 15h
 2 octobre de 10h à 11h

« L’entretien de recrutement »
 22 septembre de 14h à 15h
 24 septembre de 10h à 11h
 29 septembre de 10h à 11h

 30 septembre de 14h à 15h
 1er octobre de 14h à 15h

«  Apprentissage mode d’emploi ! »
 23 septembre de 15h à 16h
 25 septembre de 15h à 16h

« Le V.I.E./V.I.A. : un accélérateur 
de carrière à l’international »

 22 septembre de 16h à 17h
 24 septembre de 16h à 17h
 28 septembre  de 10h à 11h
 30 septembre de 10h à 11h

 2 octobre de 14h à 15h

 « Savoir utiliser les réseaux sociaux 
dans sa recherche d’emploi ou d’alternance »
 22 septembre de 10h à 11h 
 29 septembre de 14h à 15h
 30 septembre de 10h à 11h 

« Etre accompagné.e dans sa mobilité 
professionnelle en Outre-mer »
 23 septembre de 10h à 11h 
 23 septembre de 16h à 17h
 28 septembre de 16h à 17h

« Boostez votre recherche d’emploi ou 
d’alternance avec le dispositif NQT »
 24 septembre de 11h à 12h
 1er octobre de 13h à 14h

« Réussir son intégration et son parcours 
en alternance »
 2 octobre de 15h à 16h 

A tout moment, des services, 
des applications, des webinaires 

consultables à votre rythme :

Et avec

- - - Ateliers coaching - - -

Toutes les clés pour booster son CV, 
réussir son entretien de recrutement et soigner sa e-réputation. 

Inscrivez-vous aux ateliers NQT en suivant le lien ci-dessous :

Simulateur 
d’entretien 

de recrutement

 WALT - Chat Bot 
de l’Alternance

Des aides et des services 
pour trouver un logement

Les tutos

Travailler 
à l’étranger, 

pourquoi pas ?

Mon 
entretien 

virtuel

JOBEURES
Toutes les offres 
d’emploi partout 

en Europe

Les 
Webateliers de l’APEC

(places limitées, inscription par mail  
en indiquant le nom, la date 

et l’heure du web-atelier choisi) 

« CV, les bonnes pratiques » 
 21 septembre de 16h à 17h, 
 23 septembre de 14h à 15h, 
 28 septembre de 15h à 16h, 
 30 septembre de 15h à 16h,

 2 octobre de 9h à 10h

« Identifier et valoriser ses compétences et ses atouts »
 22 septembre de 15h à 16h,
 24 septembre de 9h à 10h
 25 septembre de 14h à 15h
 29 septembre de 14h à 15h

 1er octobre de 15h à 16h

« L’entretien de recrutement »
 25 septembre de 10h à 11h

Proposés par

 - - - Participez aux webconférences - - -

Tout au long des deux semaines, 
des séquences sur-mesure animées par 

les professionnels de l’emploi : 
( Uniquement sur inscription. Merci de vous inscrire à l’aide du picto :  ) 

Avec

 - - - Identifier et valoriser ses softs skills  - - -

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=186
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=184
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=202
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=206
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=203
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=205
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=190
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=193
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=197
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=191
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=192
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=194
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=195
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=196
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=179
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1494&conferenceId=180
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJkNDRhNWYtOGU0NC00ZDk2LTgwM2YtYzE5NjM0MjQ5NjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223550cb80-eb2c-4098-8900-aa1b522bf97b%22%2c%22Oid%22%3a%22733c8dc5-0576-453b-a72e-cef91b22d563%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VhZTQxMjctYTU1Yy00NjczLThhY2QtMzRlYjk5YTI1Yzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223550cb80-eb2c-4098-8900-aa1b522bf97b%22%2c%22Oid%22%3a%22733c8dc5-0576-453b-a72e-cef91b22d563%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRiMzczZTUtZTBkZi00M2RmLTgwYmEtMWIxYWYxMGY1MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223550cb80-eb2c-4098-8900-aa1b522bf97b%22%2c%22Oid%22%3a%22733c8dc5-0576-453b-a72e-cef91b22d563%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE0Njg1ZDUtMWNkOS00ZjhmLTgwMzQtNzNjYWUyZDNkYjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223550cb80-eb2c-4098-8900-aa1b522bf97b%22%2c%22Oid%22%3a%22733c8dc5-0576-453b-a72e-cef91b22d563%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThlZDQ4ZGUtMzhjYy00OTJkLWI1NmQtMDE4MWU1Y2Y4MTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223550cb80-eb2c-4098-8900-aa1b522bf97b%22%2c%22Oid%22%3a%22733c8dc5-0576-453b-a72e-cef91b22d563%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.eventbrite.fr/e/billets-savoir-utiliser-les-reseaux-sociaux-dans-sa-recherche-demploidalternance-121018051249
https://www.eventbrite.fr/e/billets-savoir-utiliser-les-reseaux-sociaux-dans-sa-recherche-demploidalternance-121020099375
https://www.eventbrite.fr/e/billets-savoir-utiliser-les-reseaux-sociaux-dans-sa-recherche-demploidalternance-121020414317
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etre-accompagnee-dans-sa-mobilite-professionnelle-en-outre-mer-121020713211
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etre-accompagnee-dans-sa-mobilite-professionnelle-en-outre-mer-121021106387
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etre-accompagnee-dans-sa-mobilite-professionnelle-en-outre-mer-121021264861
https://www.eventbrite.fr/e/billets-boostez-votre-recherche-demploi-ou-dalternance-avec-le-dispositif-nqt-121011491629
https://www.eventbrite.fr/e/billets-boostez-votre-recherche-demploi-ou-dalternance-avec-le-dispositif-nqt-121016113453
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reussir-son-integration-et-son-parcours-en-alternance-121047776157
http://afev.org/
https://www.anaf.fr/
https://fede-ares.org/
https://www.jobready.fr/
https://walt.community/home-candidat
https://www.actionlogement.fr/
https://www.businessfrance.fr/vie-home
https://www.apec.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.nqt.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FXoXKvnOlfI&list=PLDl0kG1WI2hWM9niWVP9Db8lfo6OtG16e
https://simulateur-entretien.apec.fr/#home
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.walt-asso.fr/le-guide-pour-trouver-son-entreprise-daccueil-en-alternance/
https://www.actionlogement.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-declic-soft-skills-120954428953
mailto:reveletontalent@apec.fr
https://www.emploi-store.fr/portail/services/jobEures
https://www.emploi-store.fr/portail/services/monEntretienVirtuel
https://www.emploi-store.fr/portail/services/travaillerALEtrangerPourquoiPas
https://www.eventbrite.fr/o/nqt-revele-ton-talent-31076997797
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