Quartier : Hauts de Saint Aubin

Pôle emploi Angers Capucins

Public : Demandeur d'Emploi

Présentation succincte de l’offre numérique
Une offre large (ordinateur, imprimante en libre accès), et des
accompagnants pour aider aux usages du numérique, sur les
démarches liées à l'emploi.

Matériel/Connexion

Dispositifs d’accompagnement

Ordinateurs

Démarches dématérialisées individuelles

Imprimante

Aide aux projets professionnels

Scanner

Conditions d’accès :

Conditions d’accès :
Gratuit
Autonome et accompagné

Accompagnement spécifique sur rendez-vous l'après-midi et sans rendezvous le matin. Individuellement et gratuitement.
Formation
Sensibilisation individuelle aux risques d’internet
Sur le flux ou sur rendez-vous, aide ponctuelle : des mises en garde sur les
offres frauduleuses par exemple, de la cyber vigilance.
Initiation individuelle aux outils numériques
Sur rendez-vous individuel, gratuitement (l'après-midi) ou sur le flux (matin).

Informations pratiques :
14, rue du Général Lizé / 3949
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
Facebook : Pôle emploi Angers, Twitter : pôle emploi PDL
Transports publics : Tramway (Ligne A) - arrêt Verneau (5 minutes à pied), Ligne Irigo N°8 - arrêt Auriol
De 8h30 à 12h30 sans rendez-vous et de 12h30 à 16h30 avec rendez-vous (sauf jeudi après midi, fermé au public),
vendredi jusqu'à 15h30

Structure : Pôle emploi
Pôle emploi est un espace permettant aux demandeurs d ‘emploi de consulter des offres d’emploi, se former,
évaluer leurs compétences, renforcer leurs capacités, s’informer sur leur statut, connaître leurs droits, optimiser leur
recherche d’emploi ou même créer leur propre entreprise.Pôle emploi aide trois types de public dans leurs
démarches dans l'emploi. Les salariés, dans l'anticipation d'une recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi dans
l'inscription et l'accompagnement à la quête d'un emploi, les recruteurs recherchant des demandeurs d'emploi, en
les accompagnant sur les mesures gouvernementales et les aides de l'état).

Vous connaissez un service numérique non répertorié ?
N’hésitez pas à nous en faire part :

Ville d'Angers – Direction Relation aux Usagers
Service Relation Numérique à l’Angevin
Tel: 02 41 05 45 40
relationnumeriquealangevin@ville.angers.fr

