
Techniques de recherche d’emploi

FORMATION - PÉDAGOGIE

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de valoriser 
leurs compétences et profils grâce à la méthodologie acquise durant la 
formation 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Alternance d’exposés, d’apports théoriques, d’ateliers de pratique, de 
recherches, de discussions, de vidéos et de travaux en sous-groupes et 
échanges d’expériences   

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l'action de formation réalisée en fin de parcours 
afin de mesurer le niveau de satisfaction  

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Demandeurs d’emploi, étudiants ou salariés désireux de changer de 
poste 

PRÉREQUIS 

Bonnes capacités de communication, d’adaptation et d’apprentissage 

DURÉE 

Présentiel : 24 heures soit 6 demi-journées ; Distanciel : à définir 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention transmise par mail 
sous 15 jours après accord de principe 
Formation possible à partir de 1 à 3 mois après inscription 
Formation possible chez le client / Formation en intra ou inter possible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Identifier les outils nécessaires à la recherche d’emploi et 
les mettre en pratique 

▪ Transposer ses compétences à sa recherche d’emploi 

▪ Cibler le marché de l’emploi 

▪ Organiser sa démarche de recherche d’emploi 

▪ Développer sa posture en entretien de face à face 

PROGRAMME 

▪ Préparation à la démarche 
▪ Rédaction d’un CV par compétences 
▪ Rédaction d’une lettre de motivation personnalisée à 

l’emploi 
▪ Identification des outils de recherche 

▪ Marché de l’emploi  
▪ Identification de ses propres pré-requis 
▪ Méthodes de recrutement 
▪ Ciblage des entreprises selon les perspectives d’emploi 
▪ Recherche d’informations sur l’entreprise 
▪ Différenciation des types de contrats de travail 
▪ Dispositifs d'aide à l'emploi   

▪ Construction de sa démarche de parcours 
professionnel 
▪ Réalisation d’un suivi de ses actions 
▪ Utilisation efficiente de ses réseaux  
▪ Connaissance du marché de l’emploi 

▪ Préparation de son argumentaire  
▪ Valorisation de ses compétences et de ses atouts en 

entretien téléphonique et en entretien de face à face 
▪ Connaissance des phases de recrutement et des phases 

d’entretien 

Référence 
03-014-01

Formateure 
Delphine  

KRAMACZYK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
3 à 10  

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
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