Forum Emploi Numérique
Du 1er au 4 décembre, en ligne
Le Forum Emploi, Entreprendre et Formation devient 100% numérique sur notre page Facebook et site Internet avec la participation de nos
partenaires de l'emploi.

En raison de la crise sanitaire, les événements sont réinventés. Soucieuse d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche
active ou leur reconversion ou dans la création d’entreprise, la Ville propose une version numérique accessible depuis le site Internet de la
ville et sa page Facebook.
Vous découvrirez le marché virtuel de l'Emploi référençant les offres d'emploi du bassin yvelinois, des ressources pédagogiques avec des
tutoriels à disposition autour de 3 axes et deux Facebook Live.

Offres d'emploi
Accessibles ici sur le site Internet de la Ville : offres d'emploi cliquez ici
Naviguez sur le site par nom d'entreprise, type de contrat ou de métier
Offres d'emploi accessibles toute l'année sur l'application mobile "Epône en poche"

Tutoriels autour de 3 axes

Candidature et outils : un CV accrocheur sur le web, convaincre en 10 minutes, capitaliser sur son savoir-être et savoir-faire, réussir
son entretien virtuel et le dispositif 1 jeune = 1 solution
Entrepreunariat : création ou reprise d'entreprise
Les métiers du numérique

Facebook Live
mercredi 2 décembre de 14h00 à 15h00 : comment candidatez en ligne et réussir son entretien virtuel
Animé par les experts de Pôle Emploi et la Mission locale
jeudi 3 décembre de 10h00 à 11h00 : création d'entreprise, animé par la BGE 78 sous forme de webinar en direct

Programme de la semaine
Mardi 1er décembre
Matin : Retrouvez M. Lefèvre, conseiller municipal délégué à la Vie économique qui présente notre nouvelle formule en ligne.
Après-midi : Publication des offres d'emploi
Mercredi 2 décembre
Matin : Tutoriels de création d'un CV numérique pour candidater en ligne, rédiger un email d'accroche en réponse à une
candidature, capitaliser sur ces compétences
Facebook Live à 14h00 avec Mission Locale et Pôle Emploi > comment candidatez en ligne

Jeudi 3 décembre
Facebook Live à 10h00 avec la BGE > création d'entreprise
Après-midi : Tutoriels sur la création ou reprise d'entreprise
Vendredi 4 décembre
Matin : Tutoriels entretien d'embauche en simulateur virtuel, création de son compte formation
Après-midi : jeunes et emploi, dispositif 1 jeune = 1 solution
Merci aux partenaires : Pôle Emploi, la Mission Locale et la BGE

http://www.youtube.com/watch/7-S7foLHW8E

Liens utiles
Les offres du Forum Emploi
Travailler et valoriser ses compétences
Rédiger un CV en toute simplicité
Rédiger une lettre de motivation
Faire ressortir votre candidature : modèles de CV
Faire ressortir votre candidature : modèles de lettre de motivation
Accompagnement dans le projet de reprise ou création d'entreprise
La base de données de référence sur les aides aux entreprises
Banque Publique d'Investissement

