Techniques de recherche
d’emploi
- Permettre aux personnes en recherche d’emploi d’aborder le marché du travail dans les

meilleures conditions : connaître ce marché, identifier les cibles, élaborer une stratégie
personnelle et professionnelle,
- Créer des supports (curriculum vitae, lettre) se familiariser avec les tests
- Se préparer à la rencontre avec l’employeur.
Tout. public (plus de 16 ans, sorti du système scolaire) désireux d’apprendre les techniques pour organiser au
mieux la recherche d’un stage ou d’un emploi.
Pré – requis : Aucun
Programme
S’approprier son projet professionnel
Apprendre à présenter son projet
Savoir communiquer autour de son projet
Préparation du dossier de candidature : les règles à connaître et les pièges à
éviter
Le CV/ La lettre de motivation : fond et forme (orthographe,
syntaxe...), champ lexical
Comment postuler ? Candidatures spontanées/ Réponses à des
annonces / Réseaux sociaux/ Réseaux professionnels
Le ciblage : identification du marché du travail/Étude d'annonces et
analyse des écarts/ Les référentiels métiers : ROME, APEC…

Entrées et sorties permanentes

Places disponibles : 40 places

L’entretien de sélection
Techniques de communication orale
Analyses comportementales
Organiser sa présentation

35 heures

Mise en situation : Simulations d’entretiens et analyse avec le groupe
Modalités pédagogiques :
Parcours : FOAD : 100% à distance / Mixte : présentiel et distanciel / Présentiel
Ateliers collectifs
Mise en situation au travers de cas pratiques
Moyens techniques en présentiel
Vidéoprojecteur, paperboard
Fiche Rome
Centre de Ressources
Pc avec connexion internet
Modalités d’évaluation
- Exercices de mise en pratique tout au long de la formation
- QCM d’évaluation en fin de session

Modalités de prise charge,
devis
et
autres
informations sur demande

Validation de la formation : une attestation de formation est remise à chaque
participant en fin de formation
Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes porteuses de
handicap
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