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10 - Technique de recherche d’emploi & identité numérique
Objectif de la formation

 %ÏöOJSFUNFUUSFFOVWSFVOFTUSBUÏHJFFóDBDFFUBDUJWFSEFTPVUJMTVUJMFTEBOTMBSFDIFSDIFEFNQMPJ
 1FSNFUUSFËRVJDPORVFFOSFDIFSDIFEFNQMPJEBQQSFOESFËEÏMJNJUFSFUDJCMFSTPOQSPKFUQSPGFTTJPOOFMFUBEBQUFSTFTPVUJMTEF
recherche pour atteindre son objectif d’accès à l’emploi.
La formation permet :
%BEPQUFSMFTCPOOFTNÏUIPEFTQPVSVOFSFDIFSDIFEFNQMPJFóDBDF
%PQUJNJTFSTFTDBOEJEBUVSFTFUEFSFOESFTFTDBOEJEBUVSFTQMVTFóDJFOUFT
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : 4VSMFTJUFE"7&4/&4MF["6#&35
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : La formation dure 4 demi-journées (3
heures) de collectif ainsi que 3h en individuel soit
15h pour chaque stagiaire programmable sur 5
demi-journées
Organisation de la formation :
- programmation globale à temps partiel (du
lundi au vendredi,3h/jour).
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salariés.

Pré- Requis :
- Être employable ou proche du marché de l’emploi
Programme :
1) Délimitation du projet professionnel
- Identifier son projet professionnel
 %ÏUFSNJOFSEFTÏUBQFTEFDBSSJÒSF
 %ÏUFSNJOFSVOFTUSBUÏHJFEFSFDIFSDIF
- 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
 3ÏWJTJPOEFGSBOÎBJT RVFTUJPOEFWPDBCVMBJSF
- CV : les bases d’un bon outil
4) Lettre de motivation, pour qui ? pour quoi ?
 1SÏTFOUBUJPOEVOQMBOUZQFEVOFMFUUSFEFNPUJWBUJPO
- Comment personnaliser tout en respectant les codes
- Les pièges à éviter
- Rédaction d’une lettre de motivation
 .JTFËKPVSEV$7FUEFMBMFUUSFEFNPUJWBUJPO
5) Atelier simulations d’entretiens
- Simulation d’entretien et analyse de comportements
6) Atelier de gestion de la e-reputation
- améliorer sa e réputation, pourquoi ? comment ?(visibilité, mail, réseaux sociaux...)
7) Atelier savoir utiliser son réseau
- Qu’est-ce qu’un réseau ?
- Lister les différents réseaux autour de soi
- Intégrer des réseaux en ligne
8) Atelier recherches active d’emploi (marché caché/marché ouvert)
- Envoi de suivi
- Outils de suivi des candidatures
- Relances
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10 - Technique de recherche d’emploi & identité numérique
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
t4FTTJPOFODPMMFDUJGPVJOEJWJEVFMMFBWFDEFTUFNQT
d’autoformation
tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPO
- Feuille d’émargement
- Évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales et écrites
.JTFFOTJUVBUJPO
- Évaluation en fin de formation
- Attestation de fin de formation
Certificat
1PTTJCJMJUÏEFDFSUJGJDBUJPO70-5"*3&

VOLTAIRE

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
TVQQPSUTQBQJFSFUOVNÏSJRVFT %FTPVUJMTUFMTRVFEFTMJWSFUTRéaliser son CV, Rédiger une

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

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

ÐUSFSFNJTFOGPSNBUQBQJFSPVOVNÏSJRVFFOöOEFGPSNBUJPO
- livrets de suivi
Public concerné :

Coût de la Formation :

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

450€ pour un parcours stagiaire de 15h tout compris
soit 30€/heure stagiaire (nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 12 personnes

Notes :
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