
Je vous propose de mettre à disposition de vos 

innovant, fiable, efficace déjà utilisé par plus de 

personne en situation de recherche d’emploi.
  

Cette application est disponible GRATUITEMENT

téléphones et tablettes Android.  
  

Tout en conseillant et guidant l’utilisateur, cette application facilite la recherche d’emploi et la 

réalisation d'un dossier de candidature de qualité et visible sur Internet. Enfin elle 

alerte immédiatement sur les annonces et facilite les démarches administratives.
  

Trousse à outils indispensable, l’application «

de recherche d’emploi (aides, informations, conseils et hiérarchisation des démarches de 

constitution, création et suivi de son dossier de recherche d'emploi).
  

Par ailleurs elle permet de rester informer régulièrement des nouvelles du marché de l’emploi 

et d'autres fonctionnalités que nous vous laissons découvrir
 

Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de support

http://technicmans.wix.com/acti
 

 

TELECHARGEZ MOI SUR GOOGLE PLAY

J’espère que vous comprendrez l’importance, la nécessité d’offrir cet outil (

 

Je vous propose de mettre à disposition de vos usagers  « Acti vite Chômeur

déjà utilisé par plus de 1500 utilisateurs et indispensable à toute 

personne en situation de recherche d’emploi. 

GRATUITEMENT sur Google Store, Amazon et Facebook pour 

Tout en conseillant et guidant l’utilisateur, cette application facilite la recherche d’emploi et la 

didature de qualité et visible sur Internet. Enfin elle 

sur les annonces et facilite les démarches administratives.

Trousse à outils indispensable, l’application « Acti vite Chômeur » gère le travail préparatoire 

(aides, informations, conseils et hiérarchisation des démarches de 

constitution, création et suivi de son dossier de recherche d'emploi). 

Par ailleurs elle permet de rester informer régulièrement des nouvelles du marché de l’emploi 

nalités que nous vous laissons découvrir. 

Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de support

http://technicmans.wix.com/acti-vite-chomeur 

TELECHARGEZ MOI SUR GOOGLE PLAY !

 

 

 

J’espère que vous comprendrez l’importance, la nécessité d’offrir cet outil (« d’utilité public ») essentiel, nécessaire et

les chercheurs d’emploi. 

 

Restant à votre disposition 

 

Arnold DUGENEST 

adugenest@gmail.com 

06 84 98 78 61 
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