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e  Point  Ressources  Emploi-Formation  regroupe  des  documents  concernant 
l'emploi,  l'orientation,  la  formation  universitaire  et  professionnelle, 
l'autoformation, la création d'activité et la préparation aux concours administratifs, 

concours du secteur social, médical et paramédical et de l'éducation nationale.
L
Il répond à la fois à une logique de collection, de documentation spécialisée, de service et 
s'adresse à un public en recherche de formation ou de reconversion, aux scolaires et aux 
étudiants, aux formateurs.

Le fonds à vocation pratique est constitué essentiellement de livres mais aussi de DVD et 
CD Roms complété par une présentation de brochures d'organismes dédiés à l'emploi.

- Pour un public qui prépare des concours administratifs ce service propose des annales, 
QCM, notes de synthèse, ouvrages de culture générale.
- Pour les demandeurs d'emploi, il propose des préparations aux entretiens d'embauche, 
des tests psychotechniques, des guides pratiques pour les études et le travail à l'étranger.
Les  collégiens  et  étudiants  en  recherche  d'orientation  et  les  adultes  en  reconversion 
professionnelle y trouveront des ouvrages,  des DVD, des CD Roms sur  les  différents 
métiers  ainsi  que les fiches du CIDJ (Centre d'information et  de documentation de la 
jeunesse) régulièrement mises à jour.
Les créateurs d'entreprises pourront enfin disposer d'ouvrages spécialisés sur la question.

L'ensemble des documents sont empruntables.

Afin de diversifier, actualiser l'offre documentaire, et faciliter la recherche d'emploi, des 
ressources  en  ligne  sont   mises  à  disposition  sur  le  portail  de  la  médiathèque  :  des 
abonnements permettent de consulter des annuaires d'entreprises (le Kompass), d'aider à 
l'orientation grâce à des informations et vidéos sur les métiers, de trouver des stages et 
séjours à l'étranger ( CIDJ), et de se documenter sur l'emploi social et médico-social (le 
Social).

Ces ressources sont complétées par une sélection de sites internet qui offrent la possibilité 
de déposer son CV en ligne, de consulter les offres d'emploi nationales et internationales, 
de parcourir les dossiers métiers, de visualiser les podcasts de professionnels en situation, 
de préparer et s'inscrire aux concours et examens.
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http://www.mediathequeouestprovence.fr/
http://www.ouestprovence.fr/

