
Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

AISNE
HIRSON 25/01/2021 Recrutement de Conseillers Numérique.  Présentation  des postes et des missions en collectif. 

HIRSON 26/01/2021 Présentation des ateliers informatiques (initiation,  perfectionnement) mise en place par la Mé-
diathèque  - Espace Multimédia de Saint Michel et Hirson  

HIRSON 28/01/2021 Présentation du centre de formation TAKE OFF et des  offres de formation dans le numérique, 
développement  informatique et cybersécurité

HIRSON 01/02/2021 Présentation des ateliers informatiques (initiation,  perfectionnement) mise en place par la Mé-
diathèque  - Espace Multimédia de Saint Michel et Hirson 

LAON 25/01/2021 Découverte du secteur et des métiers du numérique

LAON 25/01/2021 Le numérique : un secteur en essor aux opportunités  nombreuses d’emploi  Découverte du 
secteur et des métiers du numérique 09:30 - 11:30  Envoyer un mail à ape.02035@Pôle emploi.fr 
avec pour  objet «NUM 9h30 LAON»

LAON 25/01/2021 Découverte du secteur et des métiers du numérique
LAON 25/01/2021 Découverte du secteur et des métiers du numérique
LAON 26/01/2021 Devenir développeur Web  Réunion d’information sur le Titre Professionnel Développeur  WEB 

et Appli WEB  14:00 15:30  Pour vous inscrire envoyer un mail à ape.02035@Pôle emploi.fr  avec 
pour objet : Développeur Web Afpa

LAON 27/01/2021 Conseiller numérique, pourquoi pas vous   Découverte du nouveau métier conseiller numérique  
09:30 11:30  Envoyer un mail à ape.02035@Pôle emploi.fr avec en  objet «Conseiller numérique»

LAON 28/01/2021 RECRUTEMENT CONSEILLER NUMERIQUE  Réunion d’information suivie d’entretien de motiva-
tion  09:00 17:00  envoyer un mail à ape.02035@Pôle emploi.fr avec pour  objet «Recrutement 
conseiller numérique»

SAINT QUENTIN  CORDIER 26/01/2021 RECRUTEMENT CONSEILLERS NUMERIQUES  Vous êtes intéressés par le secteur du numérique.  
Dans le cadre du volet «inclusion numérique» du  plan de relance, 4 000 conseillers numériques 
seront  recrutés, formés et déployés en France auprès  des  collectivités, des associations ou des 
entreprises  de l’économie sociale et solidaire afin  de développer des ateliers et des formations  
numériques sur le terrain.  Venez participer à la  session de recrutement de conseiller numérique  
en lien avec la plateforme gouvernementale.  09:00 10:00  veuillez  vous munir de votre cv et 
d’un bloc notes ainsi  que d’un stylo. Pour y participer merci de contacter votre conseiller  réfé-
rent si vous êtes inscrit comme demandeur  d’emploi ou adresser votre demande à ape.02014@
Pôle emploi.fr.

SOISSONS 25/01/2021 Découvrir les métiers du WEB Venez découvrir les métiers/ formations du Web et  réaliser votre 
CV numérique développer les métiers  du web !  14:00 16:00 INSCRIVEZ VOUS AUPRÈS DE VOTRE 
CONSEILLER AFIN D’AVOIR  LE LIEN DE CONNEXION

SOISSONS 26/01/2021  Vous êtes créateur d’entreprise ou en cours de création  ! Nous pouvons vous accompagner à la 
transition  digitale venez découvrir les aides de la  région!   13h30 prenez rdv avec votre conseil-
ler pour  vous connecter à cet espace. 

VERVINS 26/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, nous vous  proposons un temps d’échanges autour 
des métiers  et formations liés aux nouvelles technologies  Réunion au Pôle emploi de Vervins à 
9h -  pour  réserver une place prenez contact avec votre  conseiller - penser à prendre un masque

VERVINS 26/01/2021 Venez découvrir des métiers et des formations liés  aux nouvelles technologies  Dans le cadre de 
la semaine du numérique, nous vous  proposons de mieux identifier  les métiers et  les forma-
tions d’avenir liés aux nouvelles technologies   10:30 12:00 Contacter votre conseiller Pôle emploi 
ou demandez  une invitation sur ape.02022@Pôle emploi.fr

VERVINS 29/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, nous vous  proposons de mieux identifier les métiers 
et formations  d’avenir liés aux nouvelles technologies Réunion collective au Pôle emploi de 
Guise à 9h00. Pour réserver une place, prenez contact avec votre conseiller. Pensez à prendre un 
masque

VERVINS 29/01/2021 venez découvrir des métiers et formations liés aux  nouvelles technologies  Dans le cadre de la 
semaine du numérique, nous vous  proposons de mieux identifier  les métiers et  formations 
d’avenir liés aux nouvelles technologies  10:30 12:00  Contacter votre conseiller Pôle emploi ou 
demandez  une invitation sur ape.02022@Pôle emploi.fr


