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Pôle Emploi d’Arles 
Rue Jean Giono 

13200 Arles 

 Date : mardi 7 mars 2017 

Référence : 170227 - Club ambition - 1 Auteurs : Didier Geneteaud 

Destinataire(s) : 

 

Objet : OPERATION DE VALORISATION DU CLUB AMBITION EN PRESENCE 

DU SOUS-PREFET D’ARLES 

 
I/. Présentation du Club Ambition 
 
Le club Ambition est un accompagnement intensif d’une durée de 3 mois dont l’objectif est de permettre 
l’accès à un emploi durable. 
 
Encadré par un conseiller dédié exclusivement à ce dispositif, le Club Ambition s’adresse à des publics 
résidents en Quartier Politique de la Ville âgés de 26 ans révolus et plus. 
 
Le Club Ambition allie à la fois le travail personnel et individuel mais également l’émulation de groupe. 
L’intérêt de cette prestation collective est de proposer des regroupements réguliers (chaque semaine) et de 
les compléter par des entretiens individuels (a minima une fois tous les 15 jours). 
 
Le Club Ambition propose à chaque participant de construire un argumentaire, prospecter des entreprises, 
s’approprier les méthodes, d’être accompagné dans les phases clés des contacts avec les entreprises et 
d’avoir un conseiller accessible en permanence et qui fait le lien entre les offres d’emploi et le participant. 
 
II/. Déroulé de l’après-midi 
 

 13H30 Regroupement Club Ambition – Débriefing Rencontres de l’emploi :  

- Point sur les apports des différents ateliers suivis 

- Point sur les entretiens jobdating 

- Point sur les entretiens spontanés 

- Echanges / Suggestions d’améliorations 

 

 15h Accueil des professionnels et institutionnels : 

 Mesdames GREMILLET et NATI pour les éditions INDIGO : 

Retour sur expérience dans le cadre du recrutement de Madame NATI, valorisation de la collaboration entre 
l’équipe CDE et le Club Ambition 
 

 Madame VALENTE, OSIRIS, marraine du Club (attente de confirmation) : 

Valorisation du parrainage dans le cadre du Club : intérêt de s’entraîner aux entretiens de courte durée dans le 
cadre d’un JOBDATING notamment. Echanges avec le groupe. 
 

 Monsieur le Sous-Préfet d’Arles – Michel Chpilevski 

2 membres du Club Ambition restent pour échanger et être interviewé. Présentation du dispositif, du contenu, de 
l’approche globale du recrutement avec notamment une lecture des compétences transverses et des potentiels. 
 

En présence de : 
 
M. GENETEAUD Directeur PE, Mme DALIE Responsable d’équipe PE, M. Cler Responsable d’équipe PE,  Mme 
GADY Conseillère Entreprises, Virginie AMPHOUX animatrice du Club Ambition, Nicolas CONARD Directeur 
Territorial Délégué PE BdR, un représentant de la DIRECCTE. 


