
Programme : 

1) Délimitation du projet professionnel
- Identifier son projet professionnel
- Déterminer des étapes de carrière
- Déterminer une stratégie de recherche
- Qu’est - ce que j’ai envie de faire? Qu’est-ce-que je peux faire?
- Quels sont mes besoins?

2) Présentation de son projet professionnel à l’oral
Simulation d’entretien devant l’ensemble des stagiaires
Travailler la communication orale : se présenter, éviter les pièges

3) Atelier CV
Révision de français, question de vocabulaire 
CV : les bases d’un bon outil

4) Lettre de motivation, pour qui ? pour quoi ?
Présentation d’un plan-type d’une lettre de motivation
Comment personnaliser tout en respectant les codes. Les pièges à éviter
Rédaction d’une lettre de motivation
Mise à jour du CV et de la lettre de motivation

5) Atelier simulations d’entretiens
Simulation d’entretien et analyse de comportements

6) Atelier de gestion de la e-reputation
améliorer sa e réputation, pourquoi ? comment ?(visibilité, mail, réseaux sociaux...)

 7) Atelier savoir utiliser son réseau
Qu’est-ce qu’un réseau ?
Lister les différents réseaux autour de soi
Intégrer des réseaux en ligne

8) Atelier recherches active d’emploi (marché caché/marché ouvert)
Envoi de suivi
Outils de suivi des candidatures
Relances
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Objectif de la formation 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie efficace et activer des outils utiles dans la recherche d’emploi
- Permettre à quiconque en recherche d’emploi d’apprendre à délimiter et cibler son projet professionnel et adapter ses outils de recherche pour
atteindre son objectif d’accès à l’emploi.

La formation permet :
- D’adopter les bonnes méthodes pour une recherche d’emploi efficace
- D’optimiser ses candidatures et de rendre ses candidatures plus efficientes.

Pré- Requis :
- Être employable ou proche du marché de l’emploi

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 

Modalités d’accès à la formation :

- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet

Dates: Entrées et sorties permanentes

Lieu: sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Durée : A définir selon les résultats de l'évaluation
intiale CLéA socle

Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.
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08- Technique de recherche d’emploi & identité numérique

Informations pratiques

Public concerné :

Effectif (mini - maxi) :

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Supports de cours :

Coût de la Formation :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluation)
- Feuille d’émargement
- Évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales et écrites
- Mise en situation
- Évaluation en fin de formation
- Attestation de fin de formation

450€ pour un parcours stagiaire de 15h tout compris
soit 30€/heure stagiaire (nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera
établi.

- supports papier et numériques. Des outils tels que des livrets Réaliser son CV, Rédiger une 
 lettre de motivation, Faire des candidatures spontanées, Trouver de bons arguments à sa
candidature, Négocier avec un futur employeur, Réussir un entretien, Enquêter dans les
entreprises, Développer son réseau (...) , sont mis à disposition des stagiaires et peuvent leur
être remis en format papier ou numérique en fin de formation
- livrets de suivi

- La formation est dispensée
pédagogique expérimentée.

par une équipe 

• Session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation 
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel 
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant
des 
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes,
des cahiers d’autonomie, des fiches outils.

- Toute personne en phase active de
recherche d’emploi ou de stage.

- 5 à 12 personnes

Notes :

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


