
 

 

 

La prestation EMS vise :  Le retour à l’emploi grâce à : 

-L’énergie du collectif 

-Une organisation souple et facilitante  

-Des modalités pédagogiques innovantes, variées et adaptées 

 

Public(s) concerné(s) et Pré requis :  Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel 
défini et cohérent avec le marché du travail, sans « freins périphériques », et à ceux alternant 
des périodes d’activité́ et des périodes chômées. 

Cette prestation d’accompagnement est accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

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. 

 

Financement :  Action financée par Pôle Emploi 

 

Résultats obtenus 2022  

Taux de satisfaction des stagiaires :      

95 % très satisfaits et satisfaits 

 

Durée :  

-Prestation de 3 mois 

- Suivi post-prestation : 2 mois d’observation 

 

Un Emploi Stable C’est pour Moi - EMS 
 



Déroulement :   2 entretiens obligatoires : diagnostic et bilan 

 

Entretien individuel d’Adhésion permet d’accueillir le bénéficiaire et, à partir de l’analyse 
copartagée de sa situation professionnelle et personnelle, d’identifier ou de clarifier : 

- La situation du bénéficiaire et les raisons de ses difficultés à retrouver un emploi 
durable  

- Les freins à la reprise d’emploi durable 

- La compréhension par le bénéficiaire des impacts de la réforme relative au régime 
d’assurance chômage sur sa situation personnelle (sensibilisation à construire un 
parcours vers l’emploi durable) 

- Les besoins du bénéficiaire en vue de retrouver un emploi durable 

- La décision d’adhésion du bénéficiaire à la prestation ou non 

- Le parcours d’accompagnement qu’il convient de consacrer afin d’accélérer le retour à 
l’emploi durable du bénéficiaire 

 

Des ateliers de dynamisation : Favoriser les échanges, l’entraide entre les bénéficiaires et la 
montée en compétences pour renforcer l’image de soi et la confiance en soi. 

 

Des ateliers collectifs : 

Faire le point sur ses compétences                Renforcer ses savoir – être  

Explorer le marché du travail                            CV / Lettre de motivation 

Trouver et analyser les offres d’emplois       Cibler les entreprises 

Etre visible sur les réseaux                                Préparer un entretien d’embauche 

Simuler un entretien                                            Réussir son intégration en entreprise 

 

Contacts : Travailler sous forme de coaching individuel selon les besoins identifiés 

 

Entretien de bilan : 

Co-évaluation de l’évolution de la situation vis-à-vis du projet professionnel depuis le dernier 
point d’étape : emplois recherchés, pertinence des emplois visés par rapport au marché du 
travail et par rapport aux compétences du bénéficiaire.  

- Co-analyse des actions menées et des résultats obtenus dans le cadre de la prestation à partir 
des thématiques de la prestation. 



 

  Méthodes pédagogiques / Outils : 

- Entretiens individualisés avec un consultant référent unique ; 

- Ateliers thématiques pour conforter une dynamique et une cohésion de groupe 

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

 

 

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  

 

 

 


