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Ste Foy le ______________ 

 

Madame, monsieur 

Vous venez de nous faire part de la demande d’un conseiller de Pôle Emploi pour justifier de votre 

recherche active d’un nouveau poste. 

Nous vous confirmons que vous faites bien partie des participants du programme PLANIT ACTIONS qui 

se déroule tous les mardis dans une salle du Planit à Ste Foy les Lyon. 

Cette session débutera ou a débuté le mardi 29 septembre et se terminera le mardi 15 janvier 2020. 

Vous êtes convoqué tous les mardis de 8h30 à 16h00.  

Comme vous avez pu le constater sur notre site internet, http://planitactions.paroissesaintefoy.fr, ce 

programme est très complet, exigeant et nécessite d’y consacrer chaque jour plus de 4 heures afin de 

réaliser tous les exercices, démarches, recherches nécessaires à l’atteinte de l’objectif : retrouver 

rapidement le travail qui vous correspond. 

Également, vous êtes suivi individuellement par un accompagnateur qui vous reçoit toutes les 

semaines pendant au moins une heure afin de faire le point sur vos avancées, expliciter les ateliers du 

mardi, répondre à vos questions, vous conseiller et vous soutenir dans vos démarches… 

Le programme débute par un bilan de compétences qui doit vous permettre de déterminer un projet 

principal, un projet alternatif et le plan d’action correspondant. Parallèlement, vous serez formé sur 

toutes les techniques de recherche d’emploi : bien sûr le CV et la lettre de motivation, les candidatures 

spontanées, la prospection par téléphone, sur les salons professionnels et les forums emploi, les 

agences d’intérim… Des intervenants extérieurs partageront également leurs compétences sur la 

chasse de têtes, l’utilisation de Skype, la recherche par réseau et notamment LinkedIn… 

Ces premiers éléments vous donnent un aperçu de l’ensemble des outils qui vous seront présentés et 

que vous serez amenés à utiliser au cours d’ateliers en sous-groupe. 

Nous sommes à la disposition de votre conseiller pour lui apporter toutes précisions supplémentaires. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de nos très sincères salutations 

 

Dominique ROSAZ 

Animateur PLANIT ACTIONS  

 

http://planitactions.paroissesaintefoy.fr/

