Février 2022

Les évènements dans notre agence
Mercredi 2 après-midi : La Cravate Mobile sera à
nouveau présente sur le parking de l’agence. L’atelier «
Coup de Pouce » de la Cravate solidaire, s’adresse aux
demandeurs d’emploi ayant un projet défini (de
recherche d’emploi ou de formation) et ayant besoin de
conseils pour les entretiens d’embauche. Il s’agit d’une
action concrète, rapide, efficace.

Mercredi 9 à 14h : Nous proposons une action de
sensibilisation du secteur Industrie, encore trop peu
méconnu. Nous échangerons sur les enjeux de ce
secteur, ses métiers et ses opportunités de formation.
Celle-ci se fera en distanciel.

Mardi 8 à 8h15 : Nouvelle session du Logistic’Tour (à la
plateforme DELTA 3, à Euralogistic) ! Un transport en bus
est pris en charge par Pôle Emploi au départ de notre
agence à 8H30 avec un retour vers 13H00. Parcours
ludique de découverte des métiers du transport, de la
logistique et du supply chain management, l’objectif est
de sensibiliser les demandeurs d’emploi à ce secteur
porteur et faire ressortir des pistes métier.

Jeudi 17 après-midi : l’agence intérimaire belge AGO
JOB sera présente dans nos locaux pour un recrutement
sous forme d’entretiens individuels.
Il s’agit d’un recrutement sur les postes suivants :
- Trieur/trieuse de linge (horaire de journée) pour la
Blanchisserie DUMOULIN à Comines Belgique
- Emballeur/emballeuse (travail en équipe du matin ou
après) pour la chocolaterie Libeert à Comines Belgique.

L’actualisation en ligne évolue pour plus de simplicité !
L’actualisation mensuelle des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans
évolue dès le 28 janvier 2022 pour plus de simplicité. Ces évolutions sont
disponibles sur l’application mobile « Mon Espace-Pôle emploi » et sur le
site de Pôle emploi.
Pour actualiser sa situation, le demandeur d’emploi a le choix* et peut
utiliser :
l’application mobile « Mon espace Pôle emploi »
le site pole-emploi.fr.
En passant par l'actualisation en ligne, il pourra bénéficier de la nouvelle
actualisation et de l’ensemble des améliorations!

*L’actualisation téléphonique reste disponible au 3949.

Grâce à la nouvelle actualisation, la déclaration est plus simple !
Les informations déjà connues de Pôle emploi sont préremplies ;
Pour l’usager, il suffit de les vérifier et d'ajouter les éléments manquants, en fonction de sa situation (activité professionnelle,
formation, arrêt maladie ...)
S’il a eu plusieurs emplois au cours du mois, il peut déclarer chacune de ses activités une par une. Pas besoin de tout
additionner, Pôle emploi le fait à sa place.
Des aides à la saisie et une foire aux questions sont là pour le guider.
Il est possible de finir plus tard, en conservant une version « brouillon » jusqu’à la fin de la période d’actualisation.
Tout demandeur d’emploi doit actualiser sa situation auprès de Pôle emploi chaque mois, entre le 28 et le 15 du mois suivant (à partir
du 26 du mois en février). Une fois l’actualisation validée, il ne pourra plus la modifier en ligne. Si l’usager a oublié de nous déclarer une
information, ou fait une erreur, nous l’invitons à contacter son conseiller Pôle emploi par mail ou par téléphone au 3949.

Pour toute inscription aux évènements, se rapprocher du conseiller référent

Pensez aux ateliers conseil !
Quels sont les objectifs ?
→Monter en compétences
→Optimiser ses recherches d’emploi
→Construire son projet professionnel
→Créer son entreprise

Où ont lieu ces ateliers et combien de temps durent-ils ?
ID Formation propose des ateliers en journée (6h) ou demijournée (3h) qui ont lieu Avenue François Mitterand à
Armentières.

Comment se positionner ?
→En faisant le point avec son conseiller
→En s’inscrivant directement via l’espace personnel.

L’agenda de Février:
Mercredi 2 : Découvrir et m’approprier les services Pôle
Emploi.fr (100% distance)
Jeudi 3 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi (100% distance)
Mobiliser mes services numériques Pôle Emploi (100% distance)
Vendredi 4: Faire le point sur mes compétences (présentiel)
Concevoir un CV percutant (présentiel)
Mardi 22 : Démarcher les entreprises de façon spontanée
(100% distance)

Jeudi 24 : Convaincre en entretien d’embauche (présentiel)
Vendredi 25 : Organiser efficacement ma recherche
d’emploi (100% distance)

Opportunités Formation
L’agence d’Armentières vous souhaite
Prérequis :
de très belles fêtes de fin d’année !

La formation est accessible aux personnes
n’ayant pas encore d’expérience professionnelle
dans le secteur de l'hébergement. Le candidat
doit être en capacité de lire et comprendre des
écrits en langue française, de s'exprimer
correctement en français pour travailler au sein
d'un collectif de travail et auprès de la clientèle.
La pratique de la langue anglaise est souhaitée.
(Niveau A2 du référentiel européen).

Objectifs :
• Assurer les opérations relatives à l'accueil des
clients et à la conciergerie, en français et en
anglais
• Assurer les opérations relatives aux
réservations, aux arrivées et aux départs en
français et en anglais

Une POEC de Conducteur de Lignes se déroulant à
l’AFPA de Lomme est prévue du 21/02 au 11/05 pour
ensuite travailler avec Randstad.

Une formation technique de base du gros œuvre se

déroulant à l’AFPA de Lomme est prévue du 14/02
au 06/05.

Offre 126SCFY: poste de chargés/ées de recouvrement
de créances
Réunion d’information le 10 Février dans les locaux de
Pôle-emploi Tourcoing
Positionnement par mail : mrs.59312@pole-emploi.fr

Offre 126FVRJ: poste de d'employé polyvalent libre-service

sue de ce test, des solutions gratuites seront
proposées en fonction du résultat obtenu.

sue de ce test, des solutions gratuites seront
proposées en fonction du résultat obtenu.

pour LIDL
Réunion d’information le 17 Février dans les locaux de
Pôle-emploi Roubaix centre
Positionnement par mail : mrs.59312@pole-emploi.fr

Pour tout positionnement aux formations, se rapprocher du conseiller référent.

