Programme de formation

https://www.xxlformation.com

Techniques de recherche d'emploi

Efficacité professionnelle
Référence formation : 5-RH-TRE-spe - Durée : 3 jours

Objectifs

Pré-requis

Etre capable de se démarquer sur le marché de
l?emploi, d'avoir une bonne méthodologie pour gagner
en efficacité et de maîtriser tous les outils de la
recherche d'emploi

Maitrise de l'environnement informatique, internet,
messagerie, bases de Word

Contenu pédagogique
Définir sa stratégie
Connaitre ses atouts
Cerner le marché de l’emploi local
Organiser sa recherche d’emploi
Identifier et rencontrer des professionnels

Le CV Curriculum Vitae
Généralités (forme et contenu)
Le CV vidéo – le CV en ligne
Le CV avec le logiciel de présentation Prezi

Les Sites web
Les Job-Boards et sites généralistes
Les Agrégateurs / Méta-moteurs de recherche d’offres d’emploi (Indeed …)

Les réseaux sociaux
Fonctionnement et utilité
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Utiliser judicieusement un réseau social professionnel

La lettre de motivation
Utilité
Quelques modèles

L’entretien de motivation ou d’embauche
Un peu de vocabulaire
L’entretien : généralités, les différents types, les questions pièges
Les simulateurs d’entretien
Mise en situation ou étude de cas

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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