
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programmation Octobre 2020 
 

 
 
 

 
 

Ateliers : Aide à la recherche d’emploi  
 

Jeudi 1er Simulations d’entretiens Pro BTP 13h45-16h30 

Vendredi 2 CV – Spécial Coaching professionnel  13h30-16h30 

Mercredi 7 
 

Je postule 9h-12h 

Vendredi 9 
 

Pitch, Je prépare mon entretien d’embauche 
 

9h30-12h30 

Jeudi 15 Simulations d’entretiens Pro BTP 13h45-16h30 

Vendredi 16 Pôle emploi 13h45-16h30 

Mardi 20 
 

CV 13h30-16h30 

Mercredi 21 
 

Je postule 9h-12h 

Mercredi 28 Je postule 9h-12h 

Mercredi 28              J’apprends le français sur internet 13h45-16h30 

Jeudi 29              Simulations d’entretiens Pro BTP 13h45-16h30 

 
TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET OUVERTS A TOUS 

 

 

 



DESCRIPTION DES ATELIERS 
 

 

 
Prérequis : Maîtrise de la langue française (lecture/écriture) 

 

Découverte de l’ordinateur : Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. Connaître le système d’exploitation et son 

organisation. Se repérer sur Windows. Créer et organiser ses fichiers et dossiers. 
Objectif : Désacraliser l’informatique. Se repérer sur le poste de travail. Savoir manipuler fichiers et dossiers 
 

Découverte d’internet : Comprendre le fonctionnement d’Internet. Apprendre à bien utiliser son navigateur et ses 
fonctionnalités. Savoir utiliser un moteur de recherches.  Apprendre à utiliser les Pages Jaunes, Destinéo et autres sites 
utiles. 
Objectif : Comprendre et utiliser efficacement Internet dans le cadre de sa recherche d’emploi 
 
Traitement de texte (en 3 parties indissociables) : Utiliser le Traitement de texte, réaliser une mise en page simple et 
efficace. Savoir importer une photo, ajouter des puces, réaliser des titres, etc. 
Objectif : Etre capable de réaliser soi-même des documents texte tels que CV et lettre de motivation 
 
Boite mail : Créer une boîte mail, comprendre son fonctionnement, correspondre par mail, joindre un document et gérer 
les dossiers et l’entretien de sa boite Email (Spam, corbeille, classification). 
Objectif : Disposer d’une adresse mail et savoir en exploiter les fonctionnalités 

 
 
 
 
CV : Construire et valoriser la mise en page de son CV 
Prérequis : Maîtrise du Français (lecture/écriture) + Maîtrise Clavier/Souris 

Objectif : Réalisation du CV 
 
Simulation d’entretiens d’embauche : S’exercer à l’entretien d’embauche lors d’une mise en situation avec un intervenant 
Prérequis : CV à jour + Lettre de motivation + Offre d’emploi 

Objectif : Optimiser ses chances de réussite lors d’un entretien d’embauche 
 
Pôle-emploi.fr : Créer, comprendre et utiliser son espace Pôle-Emploi. Optimiser ses recherches, mettre son CV en ligne, 
se créer des alertes emplois, savoir imprimer ses attestations … 
Prérequis : Maîtrise du Français (lecture/écriture) + Maîtrise Clavier/Souris + Maîtrise navigation Internet 

Objectif : Faciliter sa recherche sur pôle emploi.fr 
 
Je postule : Disposer d’outils pour trouver des offres d’empois et postuler en ligne. 
Prérequis : Maîtrise navigation Internet + Projet professionnel défini + Outils TRE prêts à l’emploi (CV+LM) 

Objectif : Optimiser et élargir son champ de recherche d’emploi 
 
Pitch, Je prépare mon entretien d’embauche : Savoir se présenter et présenter son projet, travailler sa prise de parole 
Prérequis : Projet professionnel défini + Outils TRE prêts à l’emploi (CV+LM) 

Objectif : Optimiser ses chances de réussite lors d’un entretien d’embauche 
 
J’apprends le français sur internet : Découvrir et tester des outils numériques  pour apprendre le français 
Prérequis : Avoir une boîte mail + avoir un niveau A1 + Savoir utiliser clavier et souris 

Objectif : Devenir autonome dans son apprentissage du français 
 
J’arrive à Nantes : Découvrir Nantes au travers de 7 thématiques (logement, mobilité, emploi, formation, loisirs, santé, 
démarches administratives)  
Prérequis : Comprendre le français 

Objectif : Connaitre Nantes et ses institutions et savoir ou chercher les informations 

Initiation Numérique 

Aide à la recherche d’emploi 


