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PÔLE EMPLOI VOUS AIDE
ET VOUS ACCOMPAGNE
AU TRAVERS DE DISPOSITIFS CONCRETS
ET EFFICACES
→→ Le conseil en évolution professionnelle
Défini par la loi du 5 Mars 2014, « le conseil en évolution
professionnelle constitue un processus d’appui à l’élaboration
et à la concrétisation des projets personnels d’évolution
professionnelle des actifs qui en expriment le besoin. »
Pôle emploi vous aide à faire le point sur vos expériences, vos
compétences et vos atouts afin que vous puissiez définir votre
projet professionnel, tout en tenant compte de vos intérêts et
des besoins des entreprises.
Pôle emploi vous aide à déterminer les actions et les étapes
à mettre en œuvre pour le réaliser, notamment aux moyens
d’ateliers, de prestations et d’outils spécifiques.
→→ L’évaluation de vos compétences
Pôle Emploi vous aide à tester vos compétences en situation
professionnelle, en utilisant des tests et matériels spécifiques
à votre métier.
Cette prestation de service d’une durée d’une demi-journée
à une journée s’appelle une évaluation des compétences et
capacités professionnelles (ECCP).
→→ L’immersion professionnelle
Pôle emploi vous permet de réaliser une immersion en
entreprise sous l’égide d’un tuteur, en charge de votre accueil
et votre suivi. Vous pourrez ainsi, découvrir un métier, confirmer
un projet professionnel ou vérifier l’adéquation de votre profil
au poste, préalablement à un recrutement.
Au regard de votre objectif, vous déterminez, avec Pôle emploi
et l’entreprise d’accueil, la durée de cette immersion
professionnelle qui s’appelle aussi période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP).

COMMENT FAIRE ?

→	Parlez-en à votre conseiller. Il vous proposera la formule
adaptée à vos besoins dans le cadre de votre projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
→	Votre conseiller vous aidera ensuite à intégrer les résultats
de cette nouvelle action dans votre démarche de recherche
d’emploi.

QUELS AVANTAGES ?
→→ Cibler des pistes professionnelles adaptées
à votre situation et au marché du travail
Postuler sur un poste, c’est étudier, en amont, toutes ses envies
et possibilités relatives à ses compétences et contraintes
professionnelles et personnelles, tout en les confrontant au
contexte économique.
Cette démarche préalable permet de sécuriser votre parcours
pour retrouver un emploi.
→→ Mieux repérer vos atouts
Candidater à un poste, c’est proposer une offre de services.
Il est donc important de connaître ses points forts et ses
points faibles, et d’apprendre à mettre en valeur toutes ses
compétences et expériences, y compris extraprofessionnelles.

Ces services sont entièrement gratuits.
N’hésitez pas à interroger votre conseiller à
leur sujet.

LE PASSEPORT ORIENTATION/FORMATION
Pôle emploi met à votre disposition un Passeport
Orientation/Formation qui vous sera utile dans
votre recherche d’emploi ou la construction de
votre projet professionnel.
Le Passeport Orientation/Formation retrace votre
parcours ainsi que les compétences développées
tout au long de votre carrière.
Il recense vos expériences professionnelles et
extraprofessionnelles, vos formations et diplômes,
etc... Il vous aide à trouver de nouvelles pistes
professionnelles et à vous présenter auprès
d’employeurs avec des arguments étayés.
Vous pourrez le compléter par vous-même, en toute
autonomie, ou avec l’appui de Pôle emploi, par
exemple dans le cadre de l’atelier « Identifier ses
atouts et compétences».
Il pourra servir de support d’échanges avec votre
conseiller Pôle emploi.
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