Solutions informatiques

Du Diplôme à l’Emploi
PUBLIC VISÉ

La prestation s'adresse à des
jeunes diplômés de toutes
disciplines, inscrits comme
demandeurs d’emploi :
- titulaires d’un diplôme de
niveau III et plus,
- à la recherche d’un premier
emploi, dont le projet
professionnel doit être précisé,
- qui doivent acquérir des
méthodes de recherche
d'emploi,
- qui ne connaissent pas le
marché de l’emploi,
- qui ont besoin du soutien d’un
groupe pour mener leurs
démarches de recherche
d’emploi
OBJECTIFS
«Du diplôme à l’emploi » est
une prestation du parcours
accompagnement, en groupe,
destinée à un public de jeunes
diplômés à la recherche d’une
première expérience
professionnelle.
« Du diplôme à l’emploi » a
pour objectif de permettre au
bénéficiaire :
- de préciser son projet d’accès
à un emploi durable, qui
corresponde à ses
compétences, à ses
aspirations et de le mettre en
œuvre jusqu’à une première
étape de réalisation,
- d’effectuer une période en
entreprise

CONTENU PÉDAGO GIQUE
« Du diplôme à l’emploi » est une prestation en groupe et fonctionne en entrées et
sorties permanentes des bénéficiaires.
Les méthodes utilisées par le prestataire doivent permettre à chaque bénéficiaire
de prendre en compte les trois dimensions de la recherche d’emploi, d’ajuster sa
recherche au marché du travail et à sa situation pour acquérir une démarche de
recherche d’emploi efficace.
Ces 3 dimensions sont :
- l’ajustement des emplois recherchés avec le profil du bénéficiaire et le marché du
travail,
- la recherche d’emploi menée conjointement sur le marché ouvert et le marché
caché,
- la maîtrise des outils de recherche d’emploi et en particulier pole-emploi.fr.
Le contenu de la prestation « du diplôme à l’emploi », est adapté en fonction des
problématiques rencontrées par le demandeur d’emploi dans sa recherche
d’emploi.
La prestation doit aider chaque bénéficiaire à :
- mettre en évidence ses compétences, savoir-faire, aptitudes professionnelles et
savoir-être acquis dans un environnement universitaire ou personnel
- acquérir la connaissance du fonctionnement des entreprises, pour définir son
projet professionnel, pour cibler sa recherche d’emploi et réussir ses entretiens de
recrutement
- construire ou confirmer un projet professionnel à partir de ces éléments
- définir sa stratégie et trouver un emploi en cohérence avec son profil et le marché
de l’emploi,
- trouver une période de stage en entreprise.
La prestation fait alterner des temps de travail en groupe et des entretiens
individuels. La phase 2 est constituée d’une période de stage en entreprise.

DURÉE
90 jours calendaires maximum.

LIEU
Melun

COUT

INSCRIPTION
L’inscription se fait via le conseiller Pôle Emploi référent du demandeur d’emploi qui
aura identifié et diagnostiqué les besoins d’un accompagnement global associant
étroitement l’insertion sociale et professionnelle.

Marché Pôle Emploi.
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