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Qui sera le
dindon de la
farce ???

« STRASBOURG
CAPITALE DU
GRAND EST !!! »

POUR NOEL, LA
LORRAINE VA SE
GOINFRER UN
BAECKEOFFE AU
CHAMPAGNE….

ET PENDANT CE
TEMPS LA…
JEAN NIEL,
L’ANCIEN DR
LORRAINE
RECOIT LA
MEDAILLE DE
L’ORDRE DU
MERITE

ON L’A CREE POUR
VOUS…
LA RECETTE :
Le BAECKEOFFE
GRAND EST (cf p.2)

ON A TESTE POUR
VOUS !
Vin blanc, Champagne et
Mirabelle …. Un cocktail
explosif !
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Et encore … Découvrez le
nouveau CEP

La magie des cigles …
La nouvelle OSO avec le CEP =
Conseil en Evolution Professionnel
Le nouveau DIF : le CPF « Compte
personnel
de
Formation » :
24h/an dans la limite de 150h.

Avec
ACTIV’EMPLOI
ACTIV’PROJET
IMT
CPF
GMO
POF
PMSMP
MAOS
RGC/RBD
POPS MDPH

SI 1, SI 2, SI 3 …. La dernière SI 4
Nouvelle livraison informatique.
Espérons que la version officielle
sera plus digeste

Après le Mail.net
Après le 100% WEB
Après le Télétravail
Les 2 plus grandes innovations de Pole
Emploi….

(donc plus d’agents sur du GPF !!!)
PRISE DE RDV A L’ACCUEIL
DIRECTEMENT SUR LES PLANNINGS
DES CONSEILLERS(ERES)

ON L’A CREE POUR
VOUS…
LA RECETTE :
Le BAECKEOFFE GRAND
EST (le meilleur des 3
régions en terme de
gastronomie)

Petit conseil hygiène …pensez à
aérer vos bureaux
10 à 15 mn /jour.

Après le 3995

REDUCTION DES TEMPS
D’OUVERTURE DES SITES AU PUBLIC

Les nouvelles prestas 2015 ….
Activ Emploi, etc… !!!!
Attention, l’indigestion nous
guette
Pour 2015, mettez les gaz …

Après le 3949

Prenez 500 gr de Sanglier
1 kg de cochon
1 kg d’oie
3 kg de pomme de terre
5 à 6 carottes
3 à 4 oignons
1 bouteille de champagne
1 bouquet garni
Du sel et poivre du moulin

( fini le flux spontané, que des RDV
programmés donc plus d’agents sur du GPF !!!)

Ca c’est du Service
Public de L’Emploi
Pour sùr que les DE
seront
Satisfaits… !!!

Dans une tourtière sur un lit de pommes de terre
et de légumes déposez une première couche de
viande et renouvelez l’opération par 3 fois.
Recouvrez le tout de champagne et laissez mijoter
au moins 2 bonnes heures ! A table !

« Voici les sachants (celui qui sait)
Les changements Pole Emploi 2015…..
Vous avez été conseillé,
Etrange cadeau de Noël pour les agents de
Vandoeuvre les Nancy. Un colis suspect a été
découvert devant la porte le 11 décembre
dernier . Les forces de l’ordre ont découvert
qu’il s’agissait d’un chien décédé enveloppé
dans un drap avec un chapelet autour du cou !
C’est clair qu’’un cadeau comme celui là, on
pourrait s’en passer !

Vous serez agent de prod
Vous étiez animateur d’équipe,
Vous êtes responsable d’équipe de prod
Vous étiez directeur adjoint, vous voici Responsable d’accueil
Vous étiez expert, vous devenez sachant….
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lebonpole.fr
Dép osez vo s OE, Placez vo s DE p rès d e chez v ous

CLASSIFICATION

La gerbe d’or

Après la SI 1,
la SI 2, la SI 3,
la SI 4
la V1, la V2, la
V3, la V4

Rebsamen insiste et poursuit sa vision de
contrôle des chômeurs alors que l’Europe impose
une vision d’écoute et d’empathie.
Pierre
GATTAZ s’en
mêle…

- les prud'hommes
qui coutent une
fortune
- une législation du
travail trop complexe
- des inspecteurs du
travail trop orientés

La gerbe
d’argent :

LA POE sans Formation et sans embauche … fallait
oser… la grande distribution l’a fait.

On en a beaucoup parlé... la classification dans sa
version V4 DEFINITIVE
EST DANS LE PAS DE TIR.....
Voici le temps de l’appropriation … OU DE LA
DESINTEGRATION

La gerbe de bronze :

Coucou me
revoilà !

La formation OTLV pour tous les conseillers (…sans
tutorat, ni possibilité de mise en pratique…) On a
juste oublié que ce n’était pas une
professionnalisation mais la prise de connaissance
d’une nouvelle culture commune… LA NOUVELLE
POSTURE EDUCATIVE

Je vous l’a mets
où cette fois !!!

… A quand la véritable formation… !!!

Lettre au Père Danel

Pour 2015…Cher Père Danel, pourrions-nous retrouver
-

la relation entreprise au cœur de notre métier
une gestion saine, sereine et compréhensible par tous
une formation claire et précise avec de vrais moyens pour agir
une vraie simplification des actes métiers à la place d’un enchevêtrement sans fin
une vraie reconnaissance de nos métiers…

Et si tu pouvais faire quelque chose pour le m*****
vécu au quotidien, ce serait cool !
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Donc on a dit … Découvrez le CEP
Pour la DG, le CEP n’est pas une prestation mais un
service supplémentaire de PE avec 3 niveaux :
Le conseil en évolution professionnelle permet au bénéficiaire :
 de disposer d’un temps d’écoute et de recul sur son parcours
professionnel ainsi que d’un suivi par un référent dans les différentes
phases du conseil en évolution professionnelle;
 d’accéder à une information individualisée;
 d’élaborer une stratégie d’évolution lui permettant de construire ou de
préciser son projet professionnel;
 de vérifier sa faisabilité;
 de cerner, le cas échéant, les compétences ou les qualifications à faire
reconnaître, à acquérir ou à développer;
 de construire un plan d’actions permettant notamment d’identifier les
interlocuteurs, les leviers et les financements disponibles pour mettre en
oeuvre son projet.

Le CEP 1 Force Jaune : L’accueil permet d’analyser
la demande de la personne et d’identifier, le cas
échéant, la structure la mieux à même de lui offrir le
service adapté à son besoin (le bénéficiaire peut accéder à
une information sur les tendances socio- économiques, l’emploi, les
métiers, les compétences, les qualifications et les formations, prenant
en compte l’émergence des nouvelles filières et de nouveaux métiers
dans le domaine de la transition écologique et énergétique)

Le CEP 2 Force Bleu : Le conseil personnalisé s’inscrit dans une démarche dynamique et itérative. Il est
adapté à la situation de la personne, à son besoin et à son degré d’autonomie ainsi qu’à sa problématique
d’évolution professionnelle. (Chaque bénéficiaire du CEP est dès lors suivi, au sein de POLE EMPLOI qui le prend en charge, par un

référent qui sera son interlocuteur tout au long du processus de conseil et d’accompagnement de son projet d’évolution professionnelle, de
l’élaboration à sa réalisation).

Le CEP 3 Force Rouge : accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet. Lorsque le projet
d’évolution professionnelle de la personne et la stratégie associée sont formalisés, le conseiller doit
contribuer à en faciliter la concrétisation. (Cet accompagnement est assuré par l’opérateur du CEP qui a pris en charge la
personne, soit dès le niveau 2 dans l’appui à la formalisation du projet, soit en accès direct au niveau 3 lorsque le projet présenté par la personne
est abouti )

Vous avez bien sûr tout compris… nous non plus…
Mais l’établissement encore une fois nous assure que tout sera fait et prêt,
Dispositifs, procédures, prestations, formations, etc, etc, etc…

La lorraine « encore Indépendante » vous
souhaite un joyeux Noel et de bonnes fêtes de
fin d’année.

Toujours là pour
vous…
Tous les renseignements sur le Site
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