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accompagnement a la recherche d’emploi 

Booster sa recherche d’emploi   

- Savoir délimiter les 
contours de son 
projet professionnel 

- Apprendre à utiliser 
les outils de 
recherche d’emploi 

- Construire sa 
présentation et son 
sens de la 
communication 

- Acquérir des 
connaissances , des 
savoirs faire pour 
trouver un emploi 

- Créer ses outils de 
communication 

Toute personne exposée au stress 

professionnel et qui a besoin de 

s’en protéger 

Toute personne en recherche d’emploi ou souhaitant en changer  

 : Organiser sa recherche d’emploi, connaître ses atouts, préparer son entretien 

d’embauche ou construire son projet professionnel, cette formation vous permet de 

mettre toutes les chances de votre côté pour optimiser votre recrutement. 

 

 

Définir son projet professionnel 

Identifier le projet professionnel 
Mise en place d’une stratégie de recherche 
Planification des étapes de la recherche 

S’approprie son projet professionnel  
Apprendre à présenter son projet 
Savoir communiquer autour de son projet 
Simuler les entretiens 

Rédaction et mise en forme d’une candidature 

Hiérarchisation des informations d’un CV 
Maîtriser les outils de mise en forme 
Spécificité d’un CV par compétences/ Métier 

Rédaction de la lettre de motivation 

Construction du plan type Vous je nous 
Méthode de personnalisation 
Identifier les attentes de l’employeur 

Simulation d’entretien d’embauche vidéo 

Techniques de communication orale 
Analyses comportementales 
Organiser sa présentation 

Optimiser son réseau 

Définition du réseau professionnel 
Intégration des outils en ligne  

Méthodologie de recherche d’emploi 

Planification et méthodes de suivi des candidatures 
Technique de relance 
 

3 jours en 

présentiel 

 Nous consulter 

Contact@solutions-

coaching.fr 

Ou  

06 82 43 95 27 

 Une recherche d’emploi efficace nécessite d’être préparée : il faut créer ses propres outils, mais aussi 

s’imprégner des réalités du marché du travail, savoir identifier les entreprises à démarcher, solliciter son réseau, se 

préparer à passer un entretien d’embauche. Notre objectif est réellement d’accompagner la personne à un premier 

emploi et de favoriser son insertion professionnelle. 
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