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 Toutes les clés pour mon emploi durable  

 
 
Objectifs 

 
→ Mieux se valoriser dans sa recherche 

d'emploi 
→ Réaliser et/ou améliorer son passeport 

pour l'emploi 
 
 
Prérequis 
 
Avoir un projet professionnel défini (hors 
création d’entreprise) et sans freins 
périphérique  
 
 
Durée de la formation 
 

→ 3 mois maximum 
 
 
Modalité et délais d’accès 
 
Modalités : Suite à votre inscription à Pôle 
Emploi, vous serez contacté pour convenir 
d’un RDV avec nous. L’inscription peut 
aussi se faire auprès de votre conseiller 
Pôle emploi ou directement sur votre 
espace personnel Pôle Emploi, rubrique « 
Mes services à la carte » 
 
Délais : Selon le calendrier établi en lien 
avec Pôle Emploi. 2 à 30 jours 
 
 
Coût 
 
Prestation financée par Pôle Empoi - Pas 
de tarif public 
 
 
Public 
 
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

Contenu  
 

• Entretiens individuels 
• Ateliers Dynamiques 
• Ateliers Thématiques en lien avec la 

valorisation de son profil 
• Actions pour réaliser et/ou améliorer 

son passeport à l'emploi : compléter 
son profil de compétences, maîtriser 
son pitch et les techniques d'entretien, 
promouvoir son profil, s'abonner aux 
offres d'emploi,.. 

 
Modalités pédagogiques 
 
1 Conseiller référent unique - Organisation 
multimodale : entretiens individuels, 
présentiel/distanciel, ateliers collectifs à la 
carte, groupe de partage et de 
dynamisation, travail en autonomie,  travail 
collaboratif 
 
Modalités d’évaluations 
Passation d’un questionnaire de diagnostic 
- Validation de son Passeport pour l’Emploi 
- Rédaction d’un bilan co-construit avec le 
conseiller incluant le plan d’action des 
démarches à réaliser 
 
 
Indicateurs 
 
Taux de satisfaction 1er Trimestre 2021 : 88% 
 
 
Handicap et Accessibilité 
 
Si vous avez des contraintes particulières liées 
à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, 
dans la mesure du possible, adapter l’action de 
formation. 
 
 
Contacts 
 
 02 62 666 756 - 
axeressourceconseil@wanadoo.fr 


