AGENCE
REGIONALE
DEDIÉE
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
DU SPECTACLE VIVANT,
DE L’AUDIOVISUEL,
DU CINÉMA,
DU JEUX VIDÉO ET DES
ARTS VISUELS

PÔLE EMPLOI SCÈNES ET IMAGES
L’EXPERT EMPLOI, FORMATION
ET RECRUTEMENT

Accompagner votre recherche
d’emploi, sécuriser votre parcours,
promouvoir vos profils et projets

Accompagner votre transition
professionnelle ainsi que vos projets
d’activités

Rendez-vous collectifs d’information en
présentiel ou en web conférence.

Conseil en Evolution Professionnelle afin
d’étudier et de construire vos projets
d’évolution ou de reconversion (identifier et
valoriser vos compétences, mise en place de
formations, etc.)

Accompagnement individuel et
personnalisé par un conseiller référent en
présentiel ou à distance (outils de
recherche d’emploi, préparation aux
entretiens, propositions d’offres
d’emploi).
Promotion de votre profil et/ou de votre
spectacle à travers des fichiers
professionnels à disposition des
recruteurs (fichiers Profils Artistes et
Spectacles Prêts).
Promotion de votre candidature auprès
des entreprises sur les recrutements en
cours (permanences tous les mardis matin
sans rendez-vous).
Rencontres avec des employeurs lors de
journées de recrutement sur-mesure
(casting, auditions, et job-dating).
Ateliers et prestations thématiques.
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS
@SCENESETIMAGES

Prestation Regards Croisés adaptée aux
personnes en reconversion : entretien avec
un psychologue du travail afin d’affiner
votre projet.
Mise en place d’outils de validation pour
valider vos projets professionnels.
Ateliers et coaching spécialisés.

Aide à la création d’entreprise
 Prestation Activ’créa.
 Suivi personnalisé avec une conseillère
sur rendez-vous.
 Réunions d’information et formations.
 Proposition de rendez-vous individuels
avec un avocat et un expert-comptable.
www.pole-emploi.fr/spectacle/
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Vous êtes professionnel, demandeur d’emploi ou
intermittent : des conseillers emploi spécialisés sur vos
secteurs vous accompagnent dans vos projets.

SERVICES
SUR
MESURE

ATELIERS THEMATIQUES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Focus compétences

Coaching digital

Identifier ses compétences (savoirs, savoir-faire, savoirêtre professionnels) et apprendre à les valoriser.

Des entretiens avec pour objectif de vous
conseiller sur vos outils et réseaux sur le web.

Valoriser mon image professionnelle

Explorer son profil personnel et professionnel

Savoir révéler son savoir-être et ses qualités
professionnelles afin d’optimiser ses entretiens.

CV, du contenu au visuel

En fonction de vos besoins nous abordons
votre personnalité, vos valeurs et vos
motivations dans le cadre d’un projet de
reconversion.

Rédiger et mettre en page un CV spécialisé et adapté aux
secteurs de la scène et/ou de l’image.

PRESTATIONS SPECIFIQUES

Vidéo Profil

Préparer son casting : Avant, pendant et après

Créer son CV tube et se démarquer auprès des recruteurs
et créer ses premières démos vidéo.

Donner les meilleurs outils pour réussir les
castings et se faire repérer. 3 jours

Je booste mon réseau

Booster mon projet musical

Méthodologies et techniques dans le but de développer
votre réseau professionnel selon le secteur d’activité.

Pour les musiciens afin d’appréhender au plus
près leur environnement professionnel. 3 jours

Se lancer sur les réseaux sociaux

Masterclass techniciens de l’audiovisuel
et du cinéma

Connaître les notions de base des réseaux sociaux
généralistes et spécialisés pour améliorer sa
communication sur le web.

Formation en partenariat avec la Cinefabrique.
1 jour

Initier sa reconversion
Initier son projet de reconversion en découvrant les
étapes, outils et aides adaptés à votre situation pour
devenir l’acteur de votre évolution professionnelle

Contacts
Pôle emploi Agence Scènes et Images
41A rue Colin, 69100 Villeurbanne
Ouvert sans RDV : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30.
Sur RDV : du lundi au mercredi de
8h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à
12h30 et le vendredi de 8h30 à
15h30. Fermé au public le jeudi
après-midi.

Vous êtes indemnisé
au titre des annexes 8 et 10 :
Pour toute demande sur votre projet professionnel,
vous pouvez contacter votre conseiller-référent via
votre espace personnel.
Vous n’avez pas de conseiller ?
intermittent.ara@pole-emploi.fr
Des questions sur votre indemnisation ?
Contactez Pôle Emploi Services selon votre
département (voir la brochure).

Vous n’êtes pas indemnisé
au titre des annexes 8 et 10 :
Pour toute demande sur votre projet
professionnel ou votre indemnisation,
vous pouvez contacter votre conseillerréférent via votre espace personnel.
Vous n’avez pas de conseiller ?
scenesetimages.ara@pole-emploi.fr

pole-emploi.fr/spectacle/
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En complément de l’offre de services générale de Pôle emploi…

