
JEUDI 16 JANVIER 

Les bonnes questions à se poser
Jeune ou senior, Bac+5 ou non diplômé, la mobilité internationale est à 
portée de votre main. Pôle emploi vous accompagne dans vos projets pour 
rechercher un emploi à l’étranger et acquérir de l’expérience au-delà des 
frontières.

10H30 - 11H
Travailler à l’étranger,

pourquoi pas vous ?

PROGRAMME DES AGORAS
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

Vous souhaitez développer ou faire le point sur vos compétences ? Adapter 
vos qualifications pour faire face aux évolutions de votre poste ou de votre 
métier ? Changer d’orientation ? Faire reconnaître vos compétences et votre 
expérience ? La formation professionnelle est une réponse. Les experts du 
ministère du Travail vous présentent les différents dispositifs qui vous 
permettent de choisir l’action de formation la plus adaptée à votre projet 
professionnel.

11H - 11H30

Vous êtes assistante maternelle, vous avez plusieurs employeurs et vous avez 
toujours des doutes lors de votre actualisation. Vous ne savez pas toujours 
quels documents envoyer ? Zen Pôle emploi est un site adapté aux assis-
tantes maternelle, vos démarches seront plus simples ! Venez découvrir ce 
nouveau service !

Effectif depuis janvier 2015, le compte personnel de formation, c’est quoi ? 
C’est pour qui ? Comment ça marche ? Les experts du ministère du Travail et 
de la Caisse des Dépôts sont là pour répondre à toutes vos questions. Ils vous 
expliquent comment utiliser la nouvelle application Mon compte formation 
qui vous permet de connaître en temps réel les droits que vous avez acquis 
sur votre compte personnel de formation, de chercher et choisir une forma-
tion, et de réserver et payer directement une formation via cette application.

11H30 – 12H
Zen Pôle emploi : 

l’actualisation adaptée 
aux assistantes maternelles

12H – 12H45
Le compte personnel

de formation

Pause déjeuner de 12h45 à 14h

Pour être efficace, votre CV doit être clair, direct et agréable à l'œil. Le design 
et la mise en page ne font pas tout, mais ils peuvent aider le recruteur à vous 
situer en quelques secondes à peine et surtout à vous démarquer. 
CVDesignR est un outil en ligne gratuit de création de CV avec des modèles 
professionnels pour tous. Réalisez rapidement le CV qui vous mettra en 
valeur.

14H - 14H30
Démarquez-vous

avec un CV design !

Les dispositifs de formation 
au service de l’évolution

de carrières



Des métiers et des formations accessibles à tous et partout (personnes en 
situation de handicap, habitants de territoires reculés ou vivant à l'étran-
ger...). Les avantages pour les femmes. Comment se former à distance ?
Comment travailler à distance ?

Les ministères sociaux sont au cœur des politiques publiques de l'emploi, du 
travail, de la santé et de la cohésion sociale. Ils proposent une diversité de 
concours permettant d'avoir accès à des formations et à des métiers offrant 
des perspectives professionnelles valorisantes. Ils exercent par ailleurs un 
rôle d'intégrateur social au profit des jeunes les moins qualifiés. Quelles sont 
les perspectives de recrutement ? Comment s'organisent les formations 
après les concours ? La direction des ressources humaines des ministères 
sociaux présente le panorama des dispositifs existants.

14H30 - 15H
Numérique : 
des formations et des métiers
 qui favorisent la mobilité

15H15 - 15H45
Intégrer
les ministères sociaux :

quels métiers ?
quels concours ?

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Osez l'Europe pour acquérir de nouvelles compétences ! Quels que soient 
votre âge et votre expérience professionnelle, tour d’horizon de ce dispositif : 
durée, conditions, modalités, aides possibles…

16H - 16H30
Erasmus+, 

c’est aussi pour 
les demandeurs d’emploi !

Effectif depuis janvier 2015, le compte personnel de formation, c’est quoi ? 
C’est pour qui ? Comment ça marche ? Les experts du ministère du Travail et 
de la Caisse des Dépôts sont là pour répondre à toutes vos questions. Ils vous 
expliquent comment utiliser la nouvelle application Mon compte formation 
qui vous permet de connaître en temps réel les droits que vous avez acquis 
sur votre compte personnel de formation, de chercher et choisir une forma-
tion, et de réserver et payer directement une formation via cette application.

16H30 - 17H
Le compte personnel

de formation



VENDREDI 17 JANVIER 

PROGRAMME DES AGORAS
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

La langue de Goethe peut vous ouvrir bien des portes en Europe. On vous en 
dit plus pour préparer votre projet : marché de l’emploi local, secteurs 
porteurs, modalités de recrutement, conditions de vie … L’Allemagne n’aura 
plus de secret pour vous !

10H30 - 11H
Re(découvrez) l’Allemagne

 et ses opportunités 

La création ou la reprise d'entreprise est-elle une bonne solution pour moi en 
tant que demandeur d’emploi aujourd'hui ? Nombreux sont ceux qui 
répondent oui à cette question puisqu’en France, une entreprise sur trois est 
créée par un demandeur d'emploi. Découvrez les services et les aides dispo-
nibles pour vous accompagner dans votre projet.

11H30 – 12H
Création d'entreprise, 

de l'idée au projet ! 

Vous souhaitez développer ou faire le point sur vos compétences ? Adapter 
vos qualifications pour faire face aux évolutions de votre poste ou de votre 
métier ? Changer d’orientation ? Faire reconnaître vos compétences et votre 
expérience ? La formation professionnelle est une réponse. Les experts du 
ministère du Travail vous présentent les différents dispositifs qui vous 
permettent de choisir l’action de formation la plus adaptée à votre projet 
professionnel.

11H – 11H30
Les dispositifs de formation 

au service de l’évolution
de carrières

Effectif depuis janvier 2015, le compte personnel de formation, c’est quoi ? 
C’est pour qui ? Comment ça marche ? Les experts du ministère du Travail et 
de la Caisse des Dépôts sont là pour répondre à toutes vos questions. Ils vous 
expliquent comment utiliser la nouvelle application Mon compte formation qui 
vous permet de connaître en temps réel les droits que vous avez acquis sur 
votre compte personnel de formation, de chercher et choisir une formation, et 
de réserver et payer directement une formation via cette application.

12H - 12H45
Le compte personnel

de formation

Pause déjeuner de 12h45 à 14h30



Effectif depuis janvier 2015, le compte personnel de formation, c’est quoi ? 
C’est pour qui ? Comment ça marche ? Les experts du ministère du Travail et 
de la Caisse des Dépôts sont là pour répondre à toutes vos questions. Ils vous 
expliquent comment utiliser la nouvelle application Mon compte formation 
qui vous permet de connaître en temps réel les droits que vous avez acquis 
sur votre compte personnel de formation, de chercher et choisir une forma-
tion, et de réserver et payer directement une formation via cette application.

15H - 15H45
Le compte personnel

de formation

L’équipe du code du travail numérique présentera un nouveau service en 
ligne et gratuit qui répondra de façon simple aux questions des salariés 
comme des employeurs en matière de droit du travail. L’objectif de ce service 
est de faciliter l’accès mais aussi la compréhension du droit du travail pour 
les usagers et ainsi permettre une meilleure effectivité.

16H30 – 17H
Le code du travail 

numérique

L’international ça vous tente mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Découvrez nos services ! Nous vous donnons les conseils (méthodologie, 
démarches) et les bons tuyaux pour faciliter vos recherches.

14H30 - 15H    
Organiser

sa recherche d’emploi 
à l’étranger

Pour être efficace et faciliter votre retour à l'emploi, la formation doit 
correspondre aux besoins des entreprises et être cohérente avec votre projet 
professionnel. Pôle emploi vous aide et vous accompagne pour faire les bons 
choix avant, pendant et après la formation.

16H – 16H30
Les bons conseils 

de Pôle emploi 
pour se former

MINISTÈRE DU TRAVAIL


