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Accompagnement  -  Conse i ls

AGIR SUR SON IMAGE PROFESSIONNELLE

Rythme et durée
Un entretien + un atelier par semaine sur une période de deux mois

Apprendre à valoriser son image professionnelle, travailler sur la 
confiance en soi, gérer son stress, bénéficier de conseils sur ses 
démarches de recherche d’emploi  

Objectif

Déroulé
Une alternance d’entretiens individuels personnalisés et adaptés 
et d’ateliers collectifs thématiques en partenariat avec le Théâtre 
de La Bertoche et l’association Sport Action Jeunesse

Maxime Moutier
Lieu d’intervention :

ARGOS - 6  Avenue Pierre Mendès France- 1er étage
 72000  Le Mans- 02 43 86 61 14

Référent

Demandez lui à pouvoir bénéficier de l’action
Vous êtes accompagné par un référent P.L.I.E.

Public

Mais vous souhaitez intégrer notre action. N’hésitez pas à nous contacter au 
06-44-81-43-79 ; laissez-nous un message nous vous rappellerons !

Vous n’êtes pas accompagné
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PLATEFORME NUMERIQUE PLIE

Rythme et durée
L’action se déroule sur 2 mois 
    • Débutant : tous les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
    • Renforcement : tous les vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Acquérir des compétences numériques indispensables aux démarches 
professionnelles et personnelles : 
    • Faciliter l’accès aux outils numérique : ordinateur / Smartphone / 
tablette.
    • Développer l’autonomie des personnes en matière d’usage 
numérique.
    • Accompagner la personne dans sa démarche d’insertion 
professionnelle  (CV, messagerie professionnelle, Pôle emploi, 
Applications)

Objectif

Aurélia De Sars
Lieu d’intervention :

ARGOS - 6  Avenue Pierre Mendès France- 1er étage
 72000  Le Mans- 02 43 86 61 14

Référent

Déroulé
1er Entretien individuel
 Diagnostic numérique (test d’entrée)
 Positionnement : Débutant / Renforcement 
Test de sortie
Entretien individuel / Bilan

Public
Demandez lui à pouvoir bénéficier de l’action
Vous êtes accompagné par un référent P.L.I.E.

Mais vous souhaitez intégrer notre action. N’hésitez pas à nous contacter au 06-44-
81-64-14 ; laissez-nous un message nous vous rappellerons !

Vous n’êtes  pas accompagné
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