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Comment aborder le marché du travail ?


Édité par Pôle-Emploi - Ce guide de 2010 reste toujours utile
 Télécharger le guide : 

 Guide comment aborder la marché du travail ?

Ce guide est aussi disponible dans les agences de Pôle-Emploi
 Retrouvez toutes les adresses de Pôle-Emploi à Paris sur ce site à la rubrique :
Adresses utiles pour l'emploi

Bien connaitre les acteurs de son secteur d'activité

Le marché du travail est, comme tous les autres marchés, le point de rencontre entre une demande : les employeurs
qui recherchent des compétences, et des personnes qui peuvent la satisfaire : les chercheurs d'emploi.

C'est un marché complexe avec des besoins et des clients divers où la concurrence peut être rude !

C'est pourquoi il est nécessaire d'aborder ce marché avec méthode : c'est ce que vous propose ce guide à travers
plusieurs techniques à utiliser tout au long de votre recherche.
 Bien connaître ses capacités professionnelles et les services que l'on peut rendre est la première étape
incontournable. Elle permet de mieux inventorier les types d'employeurs et les secteurs professionnels qui
recherchent vos compétences pour entamer la meilleure stratégie d'approche. Mais il faut également du bon sens
pour tirer des enseignements de ses recherches et s'adapter. Vous découvrirez comment dans la dernière partie de
ce guide. Pendant toutes vos démarches, vous serez aidé par Pôle emploi. De l'étude de votre marché à la prise de
contact avec des employeurs, vous aurez à votre disposition des conseils
 vous permettant de trouver un emploi avec la meilleure efficacité possible.
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