
ESPACE DIGITAL
« Postulez autrement »

@PoleemploiOccitanie

Profitez du TAF , découvrez 
les dernières nouveautés 

numériques.

hall B2 - Programme des 13 & 14 mars
Entrée libre - sans rendez-vous

PRÉSENTATION DES SERVICES DIGITAUX

Les ambassadeurs Pôle emploi du digital vous présenteront des services de l’Emploi Store 

adaptés à vos besoins. 

Vous repartirez avec les outils qui vous sont nécessaires. 
Vous retrouverez aussi ces ambassadeurs dans les allées, sur les stands, et autour de l’espace 

Digital. Interrogez-les, ils sont là pour vous !

10h 

10h45

11h30

14h

14h45

15h30

Mon entretien virtuel

Mitch
La bonne boite 
La bonne alternance

Clara

La bonne formation

Salon en ligne

et exclusivement, le mercredi 13 mars,
en «Nocturne» (17h-19h)

les spécialistes Pôle emploi du Digital 
(les conseillers ambassadeurs du digital, intrapreneurs, 

extrapreneurs de L’Emploi Store) vous présentent

9h45 - 11h15 - 15h15 

9h45 - 11h15 - 15h15 

10h30 - 14h30 - 16h 

10h30 - 14h30 - 16h 

Profil compétences : Pourquoi ?  Comment ?

Recherchez un emploi avec Maintenant !

Faire sa candidature en ligne

Les applications mobiles  de Pôle emploi 
sur votre smartphone

DES MINI ATELIERS
Vous serez préparé(e) par un ambassadeur du digital à un recrutement «différent» par 
petits groupes de 2 à 3 personnes.
Réservez votre place en tapant sur votre moteur de recherche : 
jeparticipe.evenement puis choisir «Salon TAF Pérols».

#DIGITAL : ON EST LÀ POUR VOUS ! 



CONFÉRENCES
hall B 0 - salle des conférences 

(proche Entrée du salon TAF)

mercredi 13 mars 2019
Les métiers du service à la personne

présentation Pôle emploi
10h45

14h30 

15h30

Les métiers ont-ils un genre ?
présentation CIDFF

10h00

11h15

jeudi 14 mars 2019

Les clefs d’un recrutement réussi 
présentation Pôle emploi

Les opportunités d’emploi 

dans les pays scandinaves
présentation Pôle emploi International 

avec la participation des services à l’emploi finlandais, suédois et danois 

Partir à l’étranger : pourquoi pas ?
présentation Pôle emploi International


