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Atelier
Recherche d’emploi

L’objectif de cet atelier est de tout mettre en œuvre 
afin de vous aider, vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi.

Cet atelier a pour but de vous 
permettre d’attirer l’attention du 
recruteur sur votre profil profes-
sionnel et de vous aider à savoir 
détourner les pièges du fameux 
et parfois redouter « entretien 
d’embauche ».

■ Durée : 2 jours

■ Horaires : A définir

■ Nombre de participant(s)  : Illimité

■ Public : Cet atelier s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi qui souhaitent mettre toutes 
leurs chances de leurs côtés, mais aussi à tous ceux 
qui souhaitent structurer cette pratique.

■ Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis.

■ Objectifs : 
• Réalisation de votre CV adapté à l’emploi recherché
• Réalisation et mise en forme de votre lettre de motivation
•  Préparation à l’entretien d’embauche. Mises en situations réalistes d’un entretien d’embauche. Cela permet 

l’acquisition de techniques et d’avoir les bons reflexes face aux questions pièges du recruteur. 
• Savoir vous vendre

■ Au programme de l’atelier 
Le CV : les 5 rubriques indispensables
• Votre état civil, précis et complet
• Une accroche efficace
• Votre expérience professionnelle
• Votre formation
• Une rubrique divers

La lettre de motivation : les paragraphes indispensables
• 1er paragraphe : VOUS
• 2ème  paragraphe : MOI
• 3ème  paragraphe : NOUS
• 4ème  paragraphe : CONCLUSION
• Les cas particuliers

L’entretien d’embauche :
• Savoir vous vendre
• Gestion du stress 
• Prise de parole en public 
• Mener un entretien

Travaux pratiques  
Le ou les participants s’exercent à la prise de parole dans des simulations d’entretiens et de réunions. Travail en 
atelier ou en solo sur des situations réelles apportées par le ou les participants alternent, théorie, pratique et jeux 
de rôles.
Cet atelier se veut convivial, stimulant afin de vous faire vivre une expérience sans équivalent en vous entraînant 
au plus proche du réel. 
Notre but est que vous gardiez un souvenir particulièrement marquant de cette formation, que cela déclenche en 
vous (émotion, plaisir et profondeur du contenu) et surtout de vous prolongez durablement les bénéfices de cet 
atelier.

Vous n’avez
qu’une seule chance

de donner une
bonne impression…


