APPROCHE DE L’ENTREPRISE POUR REUSSIR
SON INSERTION PROFESSIONNELLE
PUBLIC VISE
OBJECTIFS

Tout jeune dans sa dernière année de formation ou de scolarité.

 Découvrir les outils et lieux de ressources pour organiser sa








CONTENU

MOYENS
PEDAGOGIQUES
ET
D’ENCADREMENT

recherche d’emploi en lien avec son projet professionnel.
Etre capable de cibler les entreprises de son secteur d’activité,
comprendre l’environnement économique inhérent et acquérir
les méthodes pour développer son réseau professionnel.
Amener le participant à sélectionner avec pertinence les offres
correspondant à son profil.
Optimiser ses outils de candidature : CV et lettre de motivation.
Se préparer aux différentes formes d’entretien, par une
connaissance des méthodes de recrutement et une mise en
situation d’entretien.
Apprendre les bonnes pratiques pour obtenir un rendez-vous
professionnel par téléphone.

Les 7 ateliers








Présentation croisée
Organiser sa recherche d’emploi, de stage ou de formation
Cibler des entreprises et utiliser des réseaux professionnels
Analyser une annonce et répondre à une offre
Préparer sa candidature de façon optimum
Se préparer aux entretiens
Maîtriser la prospection téléphonique



Apports théoriques, brainstorming et partage d’expériences,
exercices pratiques, travaux individuels ou en sous-groupes,
vidéo ; utilisation d’un vidéoprojecteur
Formatrice consultante certifiée, Coach (RNCP 1). Salariée
d'ADELIS, elle y exerce la fonction de formatrice depuis 5 ans.



02.72.01.23.61

PRE REQUIS

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis mais concerne tout
jeune dans sa dernière année de formation ou de scolarité.

SUIVI ET
EVALUTATION DE
LA FORMATION



DUREE & LIEU




TARIFS



Fiche de présence émargée, questionnaire de satisfaction en fin
de formation et à 3 mois, attestation de formation
Evaluation des acquis par QUIZZ à chaque fin de journée
Durée et rythme d’intervention personnalisés à vos besoins
Dans vos locaux

Tarif Horaire cours magistraux :
Pour niveau III et inférieur
Pour niveau I et II
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60 € HT
80 € HT
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