
                        

TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI  

    

PROGRAMME 

1ère JOURNEE 

 

1. LE CURRICULUM VITAE 

 
Comprendre le rôle du CV 
La forme du CV (chronologique, thématique, mixte) 
Le contenu du CV (les différentes rubriques) 
Donner de la visibilité à son CV (présentation, structuration….) 
La rédaction du CV 
 
 
 

2. LA LETTRE DE MOTIVATION 

 

Les objectifs de la lettre et son articulation avec le CV 
Rédiger en respectant une forme et une structuration appropriée 
Déterminer le style et le vocabulaire adéquat 

 

2ème JOURNEE 

 

1. SE PREPARER A UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

 
Identifier et valoriser ses compétences 
Transposer son expérience en compétences 
Distinguer ses compétences de ses qualités 
Faire le lien entre son expérience et le poste 
Identifier ses axes d’amélioration et les compétences à développer 
Etude de cas : analyse des CV des participants et des fiches de poste 
ciblées : hard skills, soft skills, centres d’intérêt 
 
 

2. CONNAÎTRE SA CIBLE : L’ENTREPRISE ET LE POSTE 

 
Trouver les bonnes informations grâce aux bons outils de recherche 
Faire le lien entre le poste et son parcours professionnel et personnel  
Poser des questions pertinentes pour cerner le poste 

Exercice d'application : évaluation de la pertinence d’une liste de questions  
Exercice d’application : recherche efficace sur une entreprise 
 
  

3. GAGNER EN IMPACT A L’ORAL 

 

Structurer sa présentation   
Donner le bon niveau de détails 
Faire des bilans de ses expériences 
Travailler sa voix et son intonation 
Exercice d'application : préparation de son pitch de présentation 
 
 

4. ADOPTER LA BONNE ATTITUDE 

 
Créer la relation avec son interlocuteur 
Prendre conscience de l’importance de la communication non-verbale 
Adapter son discours à son interlocuteur 
Bien réagir aux questions « pièges » 
Exercice d'application : simulation d’un entretien avec débriefing 
 
 

5. METTRE EN PLACE UN SUIVI EFFICACE 

 
Utiliser son espace personnel  Pôle Emploi (CV en ligne, création d’une 
carte de visite, complétude du profil de compétences, potentiel 
professionnel) 
S’organiser dans ses recherches 
Créer un tableau de bord  
 

 

 OBJECTIFS 

 

Structurer son CV pour le rendre attractif et clair. 

Adapter la forme et le contenu du CV en fonction du 

projet professionnel. 

Identifier ses compétences pour les valoriser 

Rédiger une lettre de motivation attractive 

Se présenter de façon claire, synthétique et structurée 

Se préparer à un entretien d’embauche en adaptant son 

discours en fonction de l’entreprise et du poste 

 

   

 PUBLIC CONCERNE 

 

Toute personne en recherche d’emploi ou en 

reconversion 

 

 

   

 PRE-REQUIS 
 

Maîtrise de la langue française 

 

   

 METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Exposés argumentés 

Etudes de cas pratiques et mises en situation  

 

 

   

 DUREE 
 

2 jours (14 heures) 

 

   

 CALENDRIER 
 

Nous consulter  

Toutes nos formations sont également réalisables en 

intra-entreprise (sur mesure) 

 

   

 INTERVENANT 
  

Consultant-formateur expert en accompagnement 

 

   

 SANCTION DE LA FORMATION 

 

Attestation de présence 

 

   

 EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation à chaud en fin de formation 

 

   

 COÛT H.T. 

 

Nous consulter 
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