
 

  

Ateliers Collectifs 

Recherche d’emploi 

Programme Novembre 2019 

Cette opération est financée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON "Emploi et Inclusion" 2014-2020 



Les Ateliers Collectifs : u’est-ce ue c’est ? 

Dans le cadre de la Maison de Services Aux Publics de la COPAMO, Sud-Ouest Emploi propose aux demandeurs 

d’e ploi du te itoi e u  a o pag e e t asé su  la pa ti ipatio  à des atelie s olle tifs. 

Ces ateliers permettent à chacun de professionnaliser sa recherche 

d’e ploi, d’e pé i e te  de ouvelles dé a hes ais égale e t d’e t e  
en contact direct avec des entreprises.  

Sud-Ouest E ploi favo ise la d a i ue de g oupe, l’e t aide et le pa tage 
d’e pé ie e e t e de a deu s d’e ploi. 

Pour toute participation à un atelie , l’i s iptio  p éala le ’est pas 
obligatoire. En revanche, il est imp atif d’ t e à l’heu e. 

Lieu : MSAP (salle multimédia) – 50 avenue du Pays Mornantais – 69440 MORNANT 

Programme – Novembre 2019 

Dates 9h – 12h 13h30 – 16h30 

Mardi 05 Novembre  
Les questions pièges : préparez-vous à 

répondre et à poser vos questions  

Jeudi 07 Novembre CV et Lettre de motivation  

Mardi 12 Novembre  
JobDating/Forum emploi : pourquoi y 

aller et comment y être performant 

Jeudi 14 Novembre  CV et Lettre de motivation  

Mardi 19 Novembre   
La démarche spontanée :  

comment procéder  

Jeudi 21 Novembre CV et Lettre de motivation  

Mardi 26 Novembre  Trouver et financer sa formation 

Jeudi 28 Novembre CV et Lettre de motivation  

Infos et renseignements 

Pour tout e seig e e t gé é al, vous pouvez o ta te  l’a ueil de la MSAP au     .U e 
question sur un atelier ? Contactez Lylian DUPIN : lylian.dupin@sudouestemploi.org 

mailto:lylian.dupin@sudouestemploi.org


  

Ateliers Collectifs 

Recherche d’emploi 

Programme Décembre 2019 

Cette opération est financée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON "Emploi et Inclusion" 2014-2020 



Les Ateliers Collectifs : u’est-ce ue c’est ? 

Dans le cadre de la Maison de Services Aux Publics de la COPAMO, Sud-Ouest Emploi propose aux demandeurs 

d’e ploi du te itoi e u  a o pag e e t asé su  la pa ti ipatio  à des atelie s olle tifs. 

Ces ateliers permettent à chacun de professionnaliser sa recherche 

d’e ploi, d’e pé i e te  de ouvelles dé a hes ais égale e t d’e t e  
en contact direct avec des entreprises.  

Sud-Ouest E ploi favo ise la d a i ue de g oupe, l’e t aide et le pa tage 
d’e pé ie e e t e de a deu s d’e ploi. 

Pou  toute pa ti ipatio  à u  atelie , l’i s iptio  p éala le ’est pas 
obligatoire. En revanche, il est imp atif d’ t e à l’heu e. 

Lieu : MSAP (salle multimédia)– 50 avenue du Pays Mornantais – 69440 MORNANT 

Programme – Décembre 2019 

Dates 9h – 12h 13h30 – 16h30 

Mardi 03 Décembre  
Les questions pièges : préparez vous à 

répondre et à poser vos questions  

Jeudi 05 Décembre CV et Lettre de motivation  

Mardi 10 Décembre  Emploi Store : découverte et utilisation 

Jeudi 12 Décembre CV et Lettre de motivation  

Mardi 17 Décembre  
Apprendre à postuler sur internet : les 

bons sites, les outils etc. 

Jeudi 19 Décembre CV et Lettre de motivation  

Infos et renseignements 

Pou  tout e seig e e t gé é al, vous pouvez o ta te  l’a ueil de la MSAP au     . Une 

question sur un atelier ? Contactez Lylian DUPIN : lylian.dupin@sudouestemploi.org 

mailto:lylian.dupin@sudouestemploi.org

