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« VALORISER SON IMAGE PRO »

Missions Locales
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« VALORISER SON IMAGE PRO »

QUELS OBJECTIFS ? 

« Valoriser son image pro » est un service personnalisé qui permet aux bénéficiaires , 
sur une durée de 2 à 3 semaines, de : 

• connaître les attentes des employeurs dans le cadre de leurs recrutements ;

• identifier et renforcer leur acquis, apprendre à les transformer en atouts pour mieux 
répondre aux attentes des employeurs ;

• Se mettre dans la peau du recruteur pour rendre leur candidature plus efficace et 
convaincre les employeurs.

VALORISER SON IMAGE PRO EN DÉTAILS 

• Au cours d’un entretien, les bénéficiaires font le point sur leurs besoins et leurs 
attentes pour définir leurs objectifs.

• Ensuite, ils participent pendant 5 jours à des ateliers en groupe de 5 à 10 personnes. 
Ils travaillent sur leurs savoir-être professionnels de façon concrète via des mises en 
situations pratiques. 

• En fonction de leurs besoins, ils peuvent choisir de participer à des ateliers 
supplémentaires pour approfondir leurs acquis.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE?

Dans le cadre du Plan d’Investissement 
dans les compétences :
tous les jeunes chercheurs d’emploi , 
inscrits à Pôle emploi ou suivis par une 
Mission locale 



3

COMMENT INSCRIRE LES CANDIDATS ?

1. Pour les jeunes inscrits à Pôle emploi : 
En les invitant à se connecter à leur espace personnel  depuis www.pole-
emploi.fr, avec leur identifiant et mot de passe. Depuis l’onglet « mes services à 
la carte », ils accèdent à la prise de rendez-vous.

Ils choisissent 
directement la date du 

premier rendez-vous de la 
prestation

1

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


4

2. Pour les jeunes non inscrits à Pôle emploi

J’accède à OUIFORM, et je retrouve le formulaire dans l’onglet « Aide »

Depuis l’onglet « Aide », 
dans la rubrique « 
Formulaire , je sélectionne 
Fiche de liaison VSI .
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BON A SAVOIR
En suivant « Valoriser mon image pro », les jeunes peuvent bénéficier des 
aides à la mobilité de Pôle emploi.  Le formulaire est également accessible 
dans la rubrique « Besoin d’aide »

Je remplis le formulaire que j’envoie à 
formationspourtous.00310@pole-

emploi.fr pour traitement .

mailto:formationspourtous.00310@pole-emploi.fr

