
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
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 26/09/19  
 

#VersUnMétier du secteur restauration :  

Pôle emploi de Vernouillet organise une découverte des 

métiers du secteur de la restauration en présentant, les 

conditions d’accès et les parcours de formation via 

l’alternance. 

Cette découverte sera réalisée en présence du CFAI 
(Centre de Formation des Apprentis interprofessionnel). 

 
 

Sur Inscription, s'adresser à votre conseiller 
 

Le 26/09/19 à 9h30 
Pôle emploi VERNOUILLET 

21 rue Pierre Nicole 
28000 CHARTRES 

 

 
 
 
 
 

   
 

  

Le 17/09/19  
 

#VersUnMétier dans le secteur du numérique  
 
Cette réunion a pour but de faire découvrir la formation de 
Développeur Web auprès des demandeurs d’emploi dans 
l’optique de pouvoir ainsi accéder aux emplois proposés 
par les entreprises. 
 
La formation est ouverte à tous, sans prérequis. 
Les demandeurs d’emploi seront accueillis dans les 
locaux de l’organisme de formation : la Wild Code School. 

 
 

Sur inscription 
 

Le 17/09/19 à 9h30 
Wild Code School    

 18 rue de la gare - 28240 La Loupe  

#VersUnMétier : un peu de soutien et le 
métier rêvé apparait ! 
 
Karima a eu son diplôme de cuisinière à l’institut 
spécialisé en hôtellerie du Maroc. Inscrite à Pôle 
emploi en 2016 elle multiplie les candidatures pour 
travailler dans la restauration collective mais  va de 
refus en refus… Elle se retrouve au RSA et sans 
droits Pôle emploi malgré ses missions intérim 
dans le nettoyage à domicile et en tant que 
conditionneuse. 
 
Elle n’abandonne cependant pas son souhait de 
trouver un emploi dans sa branche, son métier de 
cœur pour lequel elle a obtenu un diplôme 
quelques années auparavant. 
 
Pour y arriver, elle est accompagnée par le Pôle 
emploi de Chartres qui lui fait suivre un atelier 
« travailler dans la restauration ». 
 
Sa conseillère la motive, l’accompagne et lui 
propose de participer à des rencontres entreprise 
et des réunions d’information. Puis finalement c’est 
lors du #VersUnMétier du 2 août qu’elle 
décrochera un poste de cuisinière à la Della casa 
en CDI. 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 

 

Rachel Fernandez 

02 38 52 53 20 

 

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