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Vous êtes demandeur d'emploi et vous souhaitez réaliser une formation à distance ? Dans le but de vous préparer aux secteurs
professionnels qui recrutent, Pôle emploi propose 150 nouvelles formations à distance, gratuites et rémunérées selon votre situation. Vous
pourrez commencer ces formations depuis chez vous, et ensuite faire un stage en entreprise. Quelles sont ces formations et comment les
trouver ? Service-Public.fr vous répond.

Quelles sont les formations proposées ?
Avec les formations proposées vous pouvez vous former aux :
métiers du numérique (développeur web, architecte logiciel, tech lead...) ;
métiers de la vente et du marketing (marketing digital, négociateur technico-commercial, négociation et digitalisation de la relation client, vendeur conseil en
magasin...) ;
métiers du bâtiment (électricien...) ;
métiers de bouche (boulanger, cuisinier...) ;
métiers de l'éducation et du soin (garde d'enfants à domicile, préparation au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), ingénieur
pédagogique...) ;
métiers du commerce (fleuriste, coiffeur, esthéticien) ;
métiers de la comptabilité ;
langues (anglais...) ;
à la création d'entreprise.
Les formations vous permettent d'avoir des connaissances et des compétences sur des :
vidéos ;
serious game ;
cours en ligne ;
classes inversées ;
mentorats et suivi individualisé avec le formateur.
Un coach ou un responsable pédagogique vous accompagne et répond à vos questions tout au long de la formation.
Les contenus et les diplômes ont la même valeur que ceux délivrés par une formation en centre.

 À noter : Vous pouvez vous tester  (https://candidat.pole-emploi.fr/formations/diagnosticfoad) , et vérifiez que cette nouvelle
manière d'apprendre vous correspond.

Comment trouver ces formations ?
Vous pouvez retrouver l'ensemble des formations sur :
la page Trouver ma formation » sur pole-emploi.fr  (https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?range=0-9&tri=0) ;
l'application mobile Ma Formation de Pôle emploi ;
et sur La Bonne Formation  (https://labonneformation.pole-emploi.fr/) sur l'emploi store.
Pour vous inscrire à une formation, vous devez contacter l'organisme de formation via le lien mentionné dans la présentation de la formation sur www.pole-emploi.fr
 (https://www.pole-emploi.fr/accueil/) ou Ma formation ou La Bonne Formation . Le formateur prendra contact avec vous pour établir votre parcours pédagogique
personnalisé.

Et aussi
Les métiers qui recrutent en 2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14878)
Employeurs : utilisez l’attestation Pôle emploi unique à partir du 1er juin ! (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14864)
Compte personnel de formation : une aide financière pour se former dans le numérique (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15094)
Jeunes demandeurs d’emploi : des aides financières à titre exceptionnel (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14561)

Pour en savoir plus
Pour vous préparer à travailler dans 20 secteurs professionnels qui recrutent, 150 nouvelles formations à distance totalement gratuites et rémunérées sont
proposées par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi  (https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vouspreparer-a-travailler.html)
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