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Thème II : L’Emploi Store de Pôle Emploi dans votre recherche d’emploi 

L'Emploi Store vous permet de trouver tous les sites et applications dédiés à l'emploi. Il y a une multitude d'outils proposés. 
 

• Dans un premier temps créez votre compte sur l’Emploi Store. Vous avez besoin d’une adresse mail en cours de validité 
et d’un mot de passe. 

 
 
 
 

 
• Laissez-vous guider par thématique selon vos besoins 

 

• Ou encore utilisez l’outil « On vous guide » 
 

En répondant à quelques questions, l’emploi store vous propose des outils pour vous aider dans votre projet. 
 

• Quels outils à votre disposition ? 

→ Des BABA : les bases sur les thématiques principales : le cv et la lettre de motivation, l’entretien 
d’embauche … 

 

→ Des Mooc : ce sont des cours en ligne. Vous pouvez en trouver sur les techniques de recherche d’emploi 
comme par exemple « Focus compétences » qui vous aide à comprendre ce qu’est une compétence et à 
valoriser les vôtres. Vous pouvez également suivre un cours gratuit sur l’un des cours en ligne de My Mooc 

 

→ Des applications : on trouve tout sur l’emploi store ; des applications pour vous aider à gérer votre recherche 
d’emploi comme « Memo » mais aussi des applications d’offres d’emploi comme « Mes offres ». 

 

→ Des Web conférences : des conférences avec des intervenants sur tous types de sujets comme par 

exemple 
→ « La création d’entreprise » 

https://www.emploi-store.fr/portail/accueil/%24B%3BJSESSIONID_ESU%3DIpcv88w5sQBrKGv85VmhE9M9rizXUbgGIag8-itO0Fa5ylENSM_W!600603887
https://www.emploi-store.fr/portail/services/rechercher/baba
https://www.emploi-store.fr/portail/services/rechercher/mooc
https://www.emploi-store.fr/portail/services/focusCompetences
https://www.emploi-store.fr/portail/services/myMooc
https://www.emploi-store.fr/portail/services/memo
https://www.emploi-store.fr/portail/services/mesOffres
https://www.emploi-store.fr/portail/services/creerSaBoiteAvecLeDigital


• Nos favoris : 
 

→ CV design : réalisez des cv et lettres de motivation graphiques et modernes sans avoir  de compétences 
dans la mise en page. Laissez-vous guider. Faites juste attention aux fautes d’orthographe. 

→ My edwin : pour identifier et mettre en avant vos compétences, à utiliser en complément de CV Design 

→ La bonne boite : retrouvez les entreprises qui recrutent autour de chez vous. 

→ Maintenant : plus besoin de CV, mises en relation directe avec des employeurs.  

→ IMT : Information sur le Marché du Travail 

Allez-y, lancez-vous ! 

https://www.emploi-store.fr/portail/services/outilDeCreationDeCvDesignPdfGratuit
https://www.emploi-store.fr/portail/services/myEdwinAideACreerSonCv
https://www.emploi-store.fr/portail/services/laBonneBoite
https://www.emploi-store.fr/portail/services/maintenant
https://www.emploi-store.fr/portail/services/informationsSurLeMarcheDuTravail

