Vos services en ligne
www.emploi-store.fr
Découvrez les services web et mobiles de l'emploi pour construire votre projet,
vous former, rédiger votre CV /lettre de motivation, réussir votre entretien...

CHOISIR UN MÉTIER
Les bonnes pratiques pour
construire son projet professionnel

SE FORMER
L’essentiel pour concrétiser
son projet de formation

TROUVER UN EMPLOI
Les clés pour postuler
et être aidé(e) dans sa recherche

CRÉER UNE ENTREPRISE
Réfléchir à l’idée de créer/
reprendre une entreprise

PRÉPARER SA CANDIDATURE
Les outils pour candidater
efficacement et réussir ses entretiens

L’INTERNATIONAL
Les services pour préparer son départ
à l’étranger ou son retour en France

Dans votre espace personnel sur www.pole-emploi.fr , retrouver tous les services
pour réaliser et suivre vos démarches
https://www.youtube.com/user/Poleemploi

Vous pouvez :
•

•

Suivre vos allocations

•

Accéder à vos courriers

•

Télécharger vos justificatifs

•

Consulter votre agenda

•

On est là pour vous !
#2 L’espace personnel à quoi ça sert

Vous actualiser, déclarer un changement de
situation

Le tuto pour utiliser votre
espace personnel !

https://www.youtube.com/user/Poleemploi

On est là pour vous !
#37 Comment remplir son poleemploi.fr

Le tuto pour valoriser et
diffuser votre profil en ligne !

Réaliser un CV en ligne, postuler et suivre vos
candidatures

•

Valoriser vos compétences dans votre profil

•

Vous informer sur le marché du travail

Vos applis mobiles

Mon espace
personnel

Mes offres

Accessibles sur le store de
votre mobile

https://www.youtube.com/user/Poleemploi

On est là pour vous !
#5 Pourquoi faut-il s’actualiser

Le tuto de votre actualisation
mensuelle!

Vos tutos : On est là pour vous !
Découvrez tous les tutos de conseils et
d’informations pratiques pour vos démarches, votre
recherche d’emploi, votre projet de création/reprise
d’entreprise sur la chaîne You Tube de Pôle emploi
https://www.youtube.com/user/Poleemploi
Quelques exemples

#4 La recherche d’emploi sur les réseaux sociaux
#13 La création d’entreprise avec Pôle emploi
#33 Comment valoriser son image professionnelle
#38 Comment bien rédiger son CV
#47 Les applis mobiles utiles pour votre recherche d’emploi

