Clara, votre emploi en quelques clics

Qu’est-ce que Clara ?

Vous avez du mal à comprendre le trop d’informations quand vous vous renseigner sur votre
futur sur internet ? Vous avez peu de temps pour aller consulter une conseillère Pôle Emploi
? Vous voulez trouver des informations personnalisées et ainsi adaptées à vos envies et
besoins ? Alors rendez-vous sur Clara, le nouveau dispositif mise en place par Pôle Emploi et
cofinancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre du programme opérationnel national
« emploi et inclusion » 2014-2020.
Comment ça marche ?

À l’aide d’un questionnaire simple et efficace, le programme Clara de Pôle Emploi permet de
trouver en quelques clics toutes les aides et mesures dont vous pouvez bénéficier. Création,
reprise d’entreprise, mobilité, alternance ou encore projet professionnel, l’application vous
propose donc tout. Ainsi, répondez simplement aux quelques questions qui vous sont
posées. Le logiciel vous proposera toutes les aides et mesures par thème. En effet, même
celles dont vous n’avez pas le droit vous sont expliquées. Par conséquent, en quelques clics,
on vous aide pour l’emploi et calcule votre éligibilité à 131 aides et mesures. Quatre grands
domaines se distinguent par ailleurs :
Les mesures et aides qui vont accélérer votre retour à l’emploi

les aides à la création ou à la reprise d’entreprise : financements, aide aux créateurs et
aux repreneurs d’entreprises (ACRE), ateliers créa Moove, aides pour jeunes
entrepreneurs…
les aides à la mobilité, au déplacement et à la garde d’enfant : bons de transports, frais
d’hébergement et de repas, aide à la garde d’enfants pour parents isolés, Mobilize…
l’aide à l’alternance : contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, aide
Agefiph pour l’alternance…
les aides à l’orientation et à la reconversion professionnelle : prépas compétences,
établissement pour l’insertion dans l’emploi EPIDE, immersions professionnelles,
service militaire volontaire, Activ’créa et Activ’projet…
Infos pratiques

Plus d’explications en vidéo ici
Rendez-vous sur le site Pôle Emploi pour retrouver Clara
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
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