
Division des solutions de recrutement- Département du commerce de North 
Carolina 

Services de réemploi et programme d’évaluation d’admissibilité 

 1 Janvier 20XX 
Nom du participant  
Adresse 
ville, NC Code postal 

Cher(e) insérer un nom : 

Il était convenu que vous participeriez au programme d’évaluation d’admissibilité et Services de 
réemploi (PEASR) le Sélectionner une date proposée par la Division des solutions de recrutement. 
Malheureusement, vous avez manqué le rendez-vous. La participation dans ce programme 
est obligatoire. Manquer votre rendez-vous peut influencer votre admissibilité pour les allocations 
d’assurance-chômage. Un autre rendez-vous vous a été accordé. Vous devez apporter une (ID) 
identification photographique valide. Une identité valide acceptable est une identité 
photographique remise par le gouvernement local, étatique ou fédéral tel qu’un permis de conduire, 
passeport ou carte d’identité. Veuillez apporter votre dossier de recherche d’emploi et une copie 
de votre CV avec vous. L’orientation du PEASR et les activités relatives peuvent durer d’une (1) à 
trois (3) heures. Les questions concernant cette notification doivent être adressées au Centre 
d’Orientation Professionnelle listé ci-dessous.  

Votre rendez-vous reporté : 
Adresse : Centre d’Orientation Porfessionnelle 

Adresse  
Ville, NC Code postal  

 Date : Cliquer ici pour introduire une date. 

Heure : Choisir une heure. 

si vous avez un accès internet, vous devriez mettre à jour votre inscription actuelle dans notre 
système de référence et de recherche d’emploi, NCWorks Online sur https://www.ncworks.gov avant 
votre rendez-vous. En ligne, vous pouvez avoir accès au lien des Services d’orientation 
professionnelle qui fournit des informations d’orientation professionnelle et du marché du travail 
basées sur vos intérêts et expériences professionnelles. Si vous utilisez l’un des outils de ce lien, 
veuillez sauvegarder en ligne ou apportez la liste suggérée des professions ou autre documentation 
pour vérifier la finalisation de ces outils d’orientation professionnelle en ligne quand vous viendrez 
pour votre rendez-vous. La finalisation des étapes ci-dessus facilitera grandement votre visite. Si 
vous êtes incapable de vous inscrire sur NCWorks Online préalablement, le personnel vous aidera 
lors de votre visite.  

Si êtes incapable de venir au rendez-vous, veuillez appeler à l’avance au (###) ###-####, ext. ### ou 
envoyer un e-mail au prénom.nomdefamille@nccommerce.com pour qu’on puisse programmer une 
date qui vous convienne. Si vous avez trouvé un emploi, veuillez nous contacter et communiquer le 
nom de votre employeur de date de votre premier jour. Si vous n’avez toujours pas trouvé d’emploi, 
nous espérons vous voir.  

Cordialement, 

Nom du directeur  
Nom du directeur du centre 

https://www.ncworks.gov/
mailto:.nomdefamille@nccommerce.com


Programme/employeur d’action positive/égalité des chances 
Des services et aides auxiliaires sont disponibles à la demande pour personnes inhabilités. 
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