Outils et techniques
de recherche d’emploi
Acquérir les outils indispensables dans une démarche
de recherche d’emploi

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques

 Ouvriers en ESAT ou en EA

P
 réparer la recherche d’emploi

 Identifier les objectifs du CV, comment le rédiger ?

 Avoir pour projet personnalisé
le travail en milieu ordinaire

D
 éfinir les objectifs de la lettre de motivation,
comment la rédiger ?

Profil des intervenants

C
 aractériser et contextualiser les objectifs et la
pertinence de l’entretien de recrutement par la
mise en situation de cas concrets : se préparer à
différentes formes d’entretien

 Chargé d’insertion professionnelle

Démarche pédagogique

E
 ffectuer des démarches de prospection (en quoi
cela consiste ? Les outils de prospection et les
personnes ressources). Réaliser le suivi de ses
candidatures

 Apports théoriques
 Brainstorming
 Débat autour d’exemples

Programme de formation

 Jeux de rôles

 Les différentes étapes de la recherche d’emploi :
les contraintes, l’organisation, les personnes
ressources et les ressources matériels.

 Site d’offre d’emploi
 Remise d’un support pédagogique
et questionnaire d’évaluation des acquis
en fin de session

 Le CV : qu’est-ce c’est ? Quel est son utilité ?
Dans quelle situation le modifier ?
 Apprendre à rédiger un CV : contenu,
présentation, critères d’évaluation

Modalités de validation

 L’entretien : différents types d’entretien,
Interlocuteur, durée, critères d’évaluation,
préparation, questions types, la question
du handicap, posture et attitudes

U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation
U
 n bilan pédagogique global
et individuel sera remis à l’établissement

Coût Dates - Durée Participants

 La prospection : objectif, critères de recherche,
comment rechercher une offre d’emploi sur
internet ? Quels sont les sites spécialisés ?
Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
850 €
2 jours
10 personnes
par jour
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
BM Formation, organisme géré par l’ADAPEI de la Gironde - 39 rue Robert Caumont - Bureaux du Lac II - Bât. R - 33049 Bordeaux Cedex
Intra établissement
ou ESAT Pessac
Magellan
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