
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.

OISE
BEAUVAIS DELIE 26/01/2021 WEB atelier métiers du numérique à 14h00  

Présentation des métiers du numérique et la plateforme pour les postes de Conseiller Numé-
rique 
distanciel AVAYA 
14h

BEAUVAIS DELIE 27/01/2021 Présentation de l’organisme M2I et de son offre de  formation dans le secteur du numérique.  
Le RDV sera à distance et une convocation sera envoyée  aux personnes souhaitant participer à 
cette présentation  le 27/01 à 10h45 avec un lien de connexion.   Si intéressé(e) contactez votre 
conseiller  Pôle emploi. 

BEAUVAIS DELIE 28/01/2021 WEB atelier applications numériques à 9h30 
Présentation de l’emploi store, Techniques de recherches d’emploi et les applications mobile 
Pôle Emploi 
distanciel AVAYA 
9h30

BEAUVAIS MYKONOS 25/01/2021 3 Ateliers pour la découverte des applications de Pôle Emploi 
Présentation des applications PE auprès du public IAE en présence de la structure ELAN CES 
Beauvais / Inclusion numérique 
Mykonos  
09H00 + 14H00

BEAUVAIS MYKONOS 26/01/2021 Zoom : Emploi-Store - Spécifique jeunes  
Présentation des applications de l’Emploi-Store  
Visioconférence (Mykonos) 
09H00

BEAUVAIS MYKONOS 26/01/2021 Zoom : Emploi-Store  
Présentation des applications de l’Emploi-Store  
Visioconférence (Mykonos) 
09H00

BEAUVAIS MYKONOS 28/01/2021 Présentation de l’offre de formation et des nouveaux  métiers du numérique. visio de 14h00 à 
15h30, inscription auprès de son conseiller.

CLERMONT FITZ  JAMES 25/01/2021 Recrutement de Conseiller clientèle à distance.   Offre: 108MPDG Recrutement à l’agence de 
10h30  à 12h30. Prévoir un CV, stylo. 

CLERMONT FITZ  JAMES 26/01/2021 Emploi Store / Techniques et Outils de Recherche d’Emploi  AIJ  
Parcours via Emploi Store sur applications de travail outils et techniques de recherche d’emploi 
- Equipe AIJ - + EDE

CLERMONT FITZ  JAMES 27/01/2021 atelier en distanciel 
Rechercher un emploi via les réseaux sociaux professionnels 
distanciel 
14h

CLERMONT FITZ  JAMES 27/01/2021 GRETA OISE- Coup de projecteur formations/métiers numériques 
Présentation formations + métiers du numérique par le GRETA (concepteur d’appli, techniciens 
réseaux etc...) 
distanciel AVAYA 
à définir

CLERMONT FITZ  JAMES 29/01/2021 Evaluer et développer la maturité digitale 
Envoi de questionnaires aux DE et analyse des résultats -> mise en place d’ateliers numériques 
+ recensement points d’accès à internet 
Clermont Fitz-James 
A définir

CLERMONT FITZ  JAMES 02/02/2021 Atelier «le bon clic» sur emploi store en présentiel  
Atelier «le bon clic» sur emploi store : utiliser l’outil informatique avec appui services civiques 
Clermont Fitz-James 
Après-midi



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.

COMPIEGNE DE  LESSEPS 25/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, média management  va présenter ses formations 
dans ce domaine  : création de e boutique pour les créateurs  d’entreprises , optimisation des 
images par le  web , web designer. Des présentations d’une heure  sont prévues à 9h et 10h. 

COMPIEGNE DE  LESSEPS 26/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique , le GRETA  sera présent le 26 janvier matin dans 
les locaux  du Pôle emploi de Compiègne de Lesseps pour présenter  ses formations dans ce 
secteur, notamment  le titre professionnel concepteur développeur  informatique. merci de 
venir avec un masque et avec son cv 

COMPIEGNE DE  LESSEPS 27/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, en lien  avec Média management , un profession-
nel présentera  son métier  et le numérique ( web designer ou  développeur front ou chargé 
de communication numérique). Témoignage d’un professionnel des métiers du  numérique : 
webdesigner le 27 01 à 11h 

COMPIEGNE DE LESSEPS 25/01/2021 Atelier digital  
Applications mobiles pour l’emploi 
Agence  
14H00 et 15H00

COMPIEGNE DE LESSEPS 28/01/2021 Atelier Visio 
Présentation de l’espace personnel 
distanciel 
13h30

COMPIEGNE MARGNY 25/01/2021 Le numérique transforme notre société, «j’aime le  contact humain, je cherche un métier qui 
a du sens  dans un secteur d’avenir». Sur une durée de 2  ans, l’État finance la formation et le 
déploiement  de 4 000 conseillers numériques France Services. Nous  vous proposons de vous 
présenter et de  vous accompagner dans le processus de recrutement. 

COMPIEGNE MARGNY 25/01/2021 Atelier présentation des nouveaux métiers du numérique 
3 ateliers de 45 minutes avec supports vidéos MICODE pour faire découvrir les nouveaux mé-
tiers du numérique: à destination des jeunes, des personnes en situation de handicap et tous 
publics

COMPIEGNE MARGNY 26/01/2021 atelier en présentiel 
atelier inclusion numérique; savoir gagner de l’autonomie en quelques clics avec son mobile

COMPIEGNE MARGNY 28/01/2021 atelier en distanciel 
techniques et conseils sur réalisation de son entretien d’embauche en visio

COMPIEGNE MARGNY 28/01/2021 Matinales du digital 
Mini ateliers appli mobile «mon espace POLE EMPLOI»

COMPIEGNE MARGNY 01/02/2021 SJT propose sur son site de Compiègne une action de  formation du Programme régional de 
formation:  Titre Professionnel Conseiller Relation Client à  Distance (TP CRCD). Le (la) Conseil-
ler(e) Relation  Clients à Distance a pour mission de prospecter  de nouveaux clients, conseiller 
la clientèle  et vendre des produits ou des services (voyages,  équipement, assurances...). Il 
(elle) effectue  toutes ses démarches par téléphone (ou sms, mail,  chat...), dans le respect des 
objectifs de l’entreprise.  

CREIL MONTATAIRE 25/01/2021 Présentation par l’organisme de formation GRETA de  l’ensemble des formations  du domaine 
du numérique  présentes dans son catalogue . Session en distanciel le 25 janvier à 9h. Se  rap-
procher de son conseiller pour y participer.

CREIL MONTATAIRE 25/01/2021  PASS NUMERIQUE 
présentation du PASS Numérique aux habitants CREIL SUD Oise en QPV  
Montataire

CREIL MONTATAIRE 26/01/2021 Atelier découverte des outils numériques  
Présentation des évolutions numériques des outils Pole Emploi  
Agence 
9h et 10h30

CREIL MONTATAIRE 28/01/2021 Atelier en direction des partenaires et IAE: aborder l’inclusion  numérique 
Présentation Panel d’informations pour accompagner les publics accompagnés par les struc-
tures partenaires 
Agence  
14h



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.

CREIL NOGENT 25/01/2021 Ce point d’information et de médiation de proximité,  PIMM’S, recrute des conseillers nu-
mériques ! Vous  accompagnerez les usagers dans l’utilisation  des services numériques mis 
à disposition. Il  s’agit d’un contrat de 24 mois. Une formation de  350 heures est prévue. Le 
recrutement est prévu  le 25 janvier à 14h. Vous êtes intéressé(e)? Contactez  votre conseiller 
ou envoyer un mail avec  en «objet:Conseiller numérique» à ape.60283@Pôle emploi.fr Venez 
avec votre CV,  votre stylo

CREIL NOGENT 26/01/2021 Transition digitale des entreprises TPE - PME 
Cafés du numérique:45 minutes de présentation  de l’espace recruteur, l’AFPR  et des aides 
région  
Distanciel 
8h 12h et 17h

CREIL NOGENT 26/01/2021 Acculturation 
Kiosques virtuels à destination des conseillers et de partenaires 
Distanciel 
14h

CREIL NOGENT 28/01/2021 Atelier d’inclusion numérique 
Action Actu : actualisation et promotion de l’offre de service des partenaires et du Pass’Numé-
rique 
Agence et Atelier 17 à Pont-Sainte-Maxence 
De 8h30 à 12h30

CREIL NOGENT 29/01/2021 Présentation des Métiers et Formations du Numérique Les métiers du numérique vous inté-
ressent? Vous seriez  intéressé(e)  par une formation dans le domaine  du numérique? L’Ascen-
seur 301 vous propose  une heure pour tout savoir!    11:00 12:00  Contactez votre conseiller 
afin qu’il vous communique  le lien  d’accès à «Zoom».

CREIL NOGENT 29/01/2021 Découverte et orientation des jeunes vers les métiers et formations du numérique 
Présentation des Métiers et Formations du Numérique par le centre de formation l’Ascenseur 
301  
Distanciel 
11h

CREIL SAINT MAXIMIN 25/01/2021 atelier sur l’inclusion numérique 
Présentation et remise de chèques pass’numériques, prioritairement pour les jeunes et DE en 
QPV pour lesquels un besoin de formation est identifié en amont 
Pôle emploi Creil Saint Maximin 
9h-10h-11h

CREIL SAINT MAXIMIN 27/01/2021 PIMM’S, point d’information et de médiation de proximité,  recrute des conseillers numériques 
pour  une durée de 24 mois, avec en amont une formation  de 350 heures. Vous accompagne-
rez les usagers  dans l’utilisation des services numériques mis à  disposition.  Le recrutement 
est prévu le 27 janvier à 14h,  mais la date est susceptible d’être modifiée.  Si vous êtes intéres-
sé(e), contactez votre conseiller  par mail.

CREPY EN VALOIS 25/01/2021 Atelier découverte des services numérique de pôle emploi 
Présentation de l’espace personnel et de ses services à distance

CREPY EN VALOIS 26/01/2021 Présentation de l’offre de Formation DOLFI spécialisé  dans les métiers du numérique  Présen-
tation de l’offre de formation aux métiers du  web, réseaux sociaux et post production vidéo.  
14:00 16:00  Adressez un mail à  ape.60244@Pôle emploi.fr

CREPY EN VALOIS 27/01/2021 Présentation de Formation aux métiers de réparation  de smartphones, tablettes et informa-
tique  Présentation de l’offre de formation TLL spécialisé  dans les métiers de la réparation de 
smartphones,  tablettes et informatique .  10:00 11:30  Adressez  un mail à  ape.60244@Pôle 
emploi.fr Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi.

CREPY EN VALOIS 27/01/2021 Atelier découverte des services numérique de pôle emploi public jeune 
Présentation de l’espace personnel et de ses services à distance public jeune

CREPY EN VALOIS 28/01/2021 Open Class Room Découverte des métiers et formation:  technicien informatique et déve-
loppeur web   Présentation des métiers: Technicien informatique  et développeur web et le 
dispositif de formation  Prépa ‘apprentissage   16:00 17:00  Adressez un mail à ape.60244@
Pôle emploi.fr



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.

CREPY EN VALOIS 28/01/2021 ASTON Présente ses formations des métiers du numérique Présentation de l’offre de forma-
tion de l’organisme  ASTON dans les métiers du numérique    14:00 15:30  Adressez un mail à 
ape.60244@Pôle emploi.fr

CREPY EN VALOIS 29/01/2021 Présentation par MEDIA MANAGEMENT des métiers du numérique  et leurs formations  Pré-
sentation de l’offre de formation de Média management  : métiers du numérique et leurs 
formations.  11:00 12:00  Adressez un mail à ape.60244@Pôle emploi.fr

MERU 25/01/2021 Formations Pôle emploi, Conseil Régional et/ou Grandes  Ecoles du Numérique  Dans le cadre 
de la semaine du numérique, nous vous  proposons de découvrir les métiers du numérique  
et les formations proposées en ce moment par Pôle  Emploi , le Conseil Régional  et/ou les 
Grandes  Ecoles du Numérique.   09:00 10:00  Veuillez vous adresser à votre conseiller référent  
pour être positionné.

NOYON 25/01/2021 Découverte des métiers : initier son projet dans le domaine du numérique 
Atelier interne «Initier son projet d’évolution professionnelle» 
Agence 
après midi

NOYON 26/01/2021 Facebook Live - La Manu école du numérique  Lors d’un Facebook live en direct de la Manu, 
vous  pourrez visiter les locaux, rencontrer les apprenants  et les entreprises du numérique.  
09:00 16:00  Vous inscrire auprès de votre conseiller Pôle emploi  de Noyon.

NOYON 27/01/2021 Atelier Découverte des applications Emploi Store 
Atelier interne spécifique public jeune 
distanciel AVAYA

NOYON 27/01/2021 Atelier «Mon Pôle Web» 
Parcours Inclusion Numérique : Présentation de l’application Pole emploi.fr, les réseaux sociaux 
et la e-réputation 
Noyon

NOYON 28/01/2021 Se former dans le domaine du numérique et du digital  Le GRETA viendra présenter ses for-
mations dans le  domaine du numérique et du digital.  09:00 16:00  Contacter votre conseiller 
référent ou le Pôle emploi  de Noyon afin de vous inscrire à cette réunion.

NOYON 28/01/2021 Atelier «Découvrir Pôle Emploi» 
Parcours Inclusion Numérique : s’actualiser, rechercher des offres, mettre à jour son profil- 
Agence Pôle Emploi de Noyon 
Noyon 
Après midi

NOYON 28/01/2021 Atelier «Découvrir Pôle Emploi» 
Parcours Inclusion Numérique : s’actualiser, rechercher des offres, mettre à jour son profil 
-Centre Social Guiscard 
Guiscard 
Après midi

NOYON 28/01/2021 Atelier «Découvrir Pôle Emploi» 
Parcours Inclusion Numérique : s’actualiser, rechercher des offres, mettre à jour son profil 
-Centre Social Lassigny 
Lassigny 
Après midi


