LES THEMATIQUES
>> Conseils et accompagnement à la
création et mise en page de
CV et lettre de motivation

>>
Utiliser
les
réseaux
sociaux
professionnels : Viadeo, LinkedIn, twitter…
pour sa recherche d’emploi

>> Connaitre tous les sites
utiles pour votre recherche

>> Simulation d’entretien
d’embauche pouvant être
filmée afin d’améliorer votre présentation
verbale et paraverbale

>>
Surveiller sa e-réputation et
construire une image positive de soi
sur internet
>> Suivi des participants à la suite des
ateliers…

Dates des ateliers, de 9h30 à 12h au CBE Pays du Ventoux à Carpentras :





Jeudi 29 septembre 2016
Jeudi 24 novembre 2016
Jeudi 26 janvier 2017
Jeudi 30 mars 2017
 Jeudi 18 mai 2017
>> Ateliers gratuits <<
>> Pour demandeurs d’emploi <<
>> Conseils personnalisés <<
>> Prêt de matériel : ordinateur ou tablette* <<
>> Logiciels libres et gratuits <<
Lors de ces ateliers, vous pouvez apporter votre propre ordinateur ou
tablette. Si vous n’en avez pas, un ordinateur ou une tablette vous sera
prêté. Merci également de vous munir d’une clé USB et tous documents
utiles pour les ateliers : CV au format numérique, lettres, identifiants pôle
emploi…
* Le matériel à disposition est la propriété du CBE Pays du Ventoux. Il doit être remis en l’état
à l’issu de l’atelier informatique.

Qui sommes-nous ?
Issu de la volonté des élus locaux, le Comité de Bassin d’Emploi des
Pays du Ventoux Comtat Venaissin a été créé afin d’œuvrer au
développement économique du bassin d’emploi de Carpentras :
>> En soutenant l’émergence de nouvelles activités
Mission : accompagnement des créateurs d’entreprises et des
porteurs de projets de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.)
>> En aidant les TPE et PME à se développer
Mission : pérennisation et développement d’entreprises
>> En facilitant les partenariats locaux
Mission : animation territoriale
Le CBE s’engage auprès des TPE et PME, à soutenir et développer
l’économie sur les 44 communes de son territoire.
Les ateliers numériques itinérants :

Nous proposons des ateliers en petit groupe pour garantir un suivi
individuel et des réponses précises à vos besoins. L’atelier se compose
d’un cours et d’exercices pratiques. Un document récapitulatif vous
est remis à chaque atelier, il reprend les principaux enseignements du
cours.
Les Ateliers numériques itinérants sont réalisés dans le cadre du
dispositif ERIC PACA (Espace Régional Internet Citoyen).

Renseignements

Comité de Bassin d’Emploi
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