
 

La prestation ACCELER vise des objectifs suivants : 

Retour à l’emploi durable au plus tard dans les 5 mois : 

- Aidant les participants à renforcer leur maitrise des outils et techniques utiles à la 
recherche d’emploi 

- Favorisant, grâce notamment à la dynamique de groupe, la mise sous tension de leurs 
démarches, 

- Apportant des réponses personnalisées à leurs besoins 

 

Public(s) concerné(s) :  Demandeurs d’emploi  

Prérequis :    Être inscrit à Pôle Emploi 

Avoir un projet professionnel défini et cohérent avec le marché du travail 

 Sans frein périphérique à l’emploi 

Autonome dans leur recherche d’emploi et dans l’utilisation du numérique 
 

Date de la formation :  Entrées et sorties permanentes 

Modalité d’accès :  Deux modalités sont possibles pour s'inscrire en tant que demandeur 
d’emploi : 

- s’auto-inscrit via son espace personnel pôle emploi  

-  le conseiller propose la prestation suite à un contact (individuel ou collectif) avec le 
demandeur d’emploi. 

Dispositif accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter pour plus 
d’informations. 

Financement :  Action financée par Pôle Emploi 

 

Résultats obtenus 2022  

Taux de satisfaction des stagiaires :      

98 % très satisfaits et satisfaits 

 

Durée :  

-Prestation de 8 semaines 

- Suivi post-prestation à 5 mois : recueil des informations sur le devenir du candidat + 
justificatifs 

ACCELER EMPLOI 
 



Déroulement :    

Entretien Collectif d’Adhésion (ECA) en physique et en groupe au démarrage de la 
prestation (1h30) : 

- Présentation détaillée de la prestation et du prestataire ; 

- Signature de la charte d’adhésion et proposition d’un rendez-vous pour l’entretien de 
diagnostic ;  

-Réalisation par le demandeur d’emploi d’une auto-évaluation de ses besoins ;  

- Réalisation d’un premier travail collectif inclusif autour des thèmes suivants : l’approche 
compétence, présentation des outils de l’Emploi Store…  

 

Entretien individuel de diagnostic J+5 max après l’ECA (30min) : 

- Identifier avec le bénéficiaire ses points de force et ses besoins 

 - Co-construire un plan d’action individuel  

- Répondre aux questions du bénéficiaire ;  

- Engager immédiatement le bénéficiaire dans l’action. 

 

 Ateliers INCONTOURNABLES Mois 1 : ces ateliers se déroulent de manière collective, en 
présentiel physique 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers OPTIONNELS Mois 2 : les ateliers optionnels se déroulent en présentiel physique 
ou à distance. 

 

 

 

 

 



Contacts (30 minutes) : Travailler sous forme de coaching individuel les besoins identifiés 
lors de l’atelier de bilan n°6 

 

Méthodes pédagogiques / Outils : 

- Entretiens individualisés avec un consultant référent unique ; 

- Ateliers thématiques pour conforter une dynamique (recherche sur l’environnement 
socioéconomique, techniques de recherches d’emploi…) 

- Suivi et contacts téléphoniques, par mails, visio ou en entretien en fonction des besoins ; 

- Accès à la plateforme de E-learning 

- Appui méthodologique permettant au demandeur d’emploi d’organiser ses démarches, de 
définir un plan d’action et de suivre l’avancée de ses démarches d’emploi 

- Accel : réseau social 

- Moodle : plateforme de formation à distance  

BigBlueButton : système de visioconférence 

 

Modalité d’évaluation et suivi de l'exécution des actions en cours de prestation 

Au cours de la prestation  

- contacts réguliers en multi modalité avec le consultant. 

 -A l’issue de la prestation : 

-Co-rédaction et validation du Bilan de la prestation.  

-Questionnaire de satisfaction CIBC ( lien Eval § Go) 

 

Modalité de suivi post-prestation 

- Une enquête de satisfaction est adressée à l’initiative de pôle emploi par voie électronique  

 


