
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Retrouvez votre 

programme 
#VersUnMétier  

Septembre 2019 

#VersUnMétier : chaque semaine des évènements 

Pôle emploi organise toutes les semaines un évènement ciblé sur un métier ou un secteur en tension, avec 

l’objectif de faire se rencontrer les entreprises locales confrontées à des tensions de recrutement et des 

demandeurs d’emploi intéressés par ces postes. 

Le 21/09/19  
 

#VersUnMétier : à la découverte des métiers de 
l’hôtellerie, restauration, tourisme 
 
Pôle emploi Blois Laplace sera présent pour encourager les 
vocations lors de la Semaine de l’hôtellerie restauration. 
 
Les conseillers mobilisent les demandeurs d’emploi en les 
conviant à un atelier sur la découverte des métiers de la 
restauration, de l’hôtellerie et du tourisme.  
 
Pôle emploi tiendra également un stand au village des Artisans 
d’Art  pour permettre à chacun d’en découvrir davantage sur ces 
métiers en tension. Ouvert à tous, accueil et informations seront 
au rendez-vous. 
 
 

Le 21/09/19 de 10h à 18h 
Village des Artisans d'Art  

Parvis du Château de Blois 
41000 BLOIS 

 
 
 
 
 
 

   
 

Le 17/09/19  
 

#VersUnMétier : Protection 24 recrute ! 
 
Pôle emploi Blois Gare propose une session de recrutement pour la 
société Protection 24 qui recherche des agents de télésurveillance.  
Il s’agit d’accompagner les clients lors de la déclaration ou le suivi 
mis en place à la suite d'un sinistre.  
 
La Méthode de Recrutement par Simulation permet l'ouverture de 
ce recrutement à tous les candidats intéressés, sans condition de 
diplôme ou d'expérience. Les habiletés de chaque candidat seront 
testées lors d'exercices pratiques.  
 
Une entreprise à découvrir pour les emplois proposés et sa 
méthode de recrutement innovante ! 

 
Le 17/09/19 à 9h 

Participation sur inscription auprès de votre conseiller 
628 avenue du grain d’or 

41350 VINEUIL 

 

Le 18/09/19  
 
#VersUnMétier : les métiers d’aide à la 
personne, un secteur qui recrute ! 
 
Pôle emploi Blois Laplace organise une 
information collective et un atelier sur les métiers 
d’aide à la personne pour susciter les vocations. 
 
Un professionnel de l’entreprise Shiva sera 
présent pour co-présenter les différents métiers 
de ce secteur d'activité ainsi que les nombreuses 
opportunités d'emploi. 
 
A la fin de l’information collective, le recruteur 
présentera ses besoins en recrutement, c’est 
l’occasion de diffuser son CV ! 
 
Une campagne d’information sur les réseaux 
sociaux s’ajoute aux invitations issues des 
recherches de candidats des conseillers, 
l’information est donc ouverte à tous. 
 
 

Le 18/09/19 à 9h30 
Pôle emploi Blois Laplace 
67 avenue de Chateaudun  

41000 BLOIS 
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Rachel Fernandez 

02 38 52 53 20 

 

 

#VersUnMétier : favoriser les transferts de compétences 
 
En avril Willy s’est rendu à une information collective à Pôle emploi. Celle-ci lui a 
permis de se rendre compte de ses atouts et que ces derniers pouvaient être valorisés 
sur d’autres postes que son cœur de métier, comme le milieu automobile. 
 
Tout s’enchaine alors très vite. Comme c’est le cas pour chaque candidat, un parcours 
personnalisé est établi : présentation du métier, passage de tests au CFA, une 
formation pour apprendre à valoriser son image (VSI) soit travailler son savoir-être 
professionnel en renforçant ses acquis suivant les attentes des recruteurs, une période 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour s’immerger dans 
l’entreprise, une période de formation, un job dating puis un contrat en alternance. 
 
Peugeot  l’accueille en PMSMP dans le cadre du projet de recrutement par 
compétences sur les postes de mécanique automobile. Cette immersion 
professionnelle est portée par Pôle emploi, offrant ainsi à la structure qui accueille 
l’opportunité de faire découvrir ses métiers en vue de préparer un recrutement et, 
pour la personne accueillie, l’orientation et l’accompagnement pour découvrir un 
métier, la confirmation de son projet professionnel ou l’initiation d’une démarche de 
recrutement. 
   
Willy se montre si intéressé et volontaire qu’il retient toute leur attention et 
l’entreprise décide de l’embaucher directement, sans passer par l’étape période de 
formation.  
Afin de l’accompagner au mieux dans sa nouvelle voie, Pôle emploi Blois Laplace a mis 
en place une action de formation préalable au recrutement (AFPR) que Willy 
poursuivra via l’Ecole Peugeot. Ce dispositif permet à l’employeur de former le 
candidat sans expérience ni formation au métier qu’il va exercer. 
 
Ainsi, sans ce projet de recrutement par compétences, Willy ne se serait jamais 

orienté vers le secteur de la mécanique automobile car il était… couvreur ! 

 

 
 

 

70 000 offres  
nouvelles diffusées  
au 2ème trimestre 2019 
 soit +4.5% par rapport  
au 2ème trimestre 2018 
en Région Centre 

file:///C:/Users/IVGU3200/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/HEVVJHO8/plmpl.fr/a/yoz94
https://twitter.com/poleemploi_RCVL
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/valoriser-son-image-pro---un-nouveau-service-daccompagnement.html?type=article
https://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-@/article.jspz?id=81296
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/pour-les-entreprises-comme-pour-les-candidats-pole-emploi-mise-sur-les-competences.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/pour-les-entreprises-comme-pour-les-candidats-pole-emploi-mise-sur-les-competences.html?type=article
https://www.pole-emploi.fr/employeur/l-action-de-formation-prealable-au-recrutement-afpr--@/article.jspz?id=60620

