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B E S O I N D ’ Ê T R E A C C O M PA G N É P O U R
ACCÉDER À L’EMPLOI OU LA FORMATION ?

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le
cadre opérationnel national « Emploi et Insertion » 2014-2020

espace évolution professionnelle
L’association Mode d’emploi propose aux bénéficiaires du RSA et salariés en contrat PEC,
un accompagnement personnel et des ateliers collectifs pour accéder à l’emploi ou à la formation.

LE DISPOSITIF
MODED’EMPLOI
D’EMPLOI
DISOSITIF MODE
Contenu
Accompagnement personnel
Ateliers collectifs
Moyens
Supports pédagogiques, tests et ressources documentaires...
Pré-requis
Savoir lire et écrire
Pouvoir communiquer en français

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL

LES ATELIERS COLLECTIFS
Compétences numériques
Découvrir l’environnement Windows, apprendre à naviguer sur
internet, s’initier ou se perfectionner à Word ou Excel…
Dynamique et Projet
Identifier ses motivations, intérêts et valeurs
Faire un point sur son parcours professionnel, ses compétences et atouts
Clarifier ses objectifs et évaluer la cohérence de son projet professionnel
Définir les étapes pour la réalisation de son projet et créer un plan
d’action

Entretiens individuels
Bilan personnel et professionnel

Techniques de recherche d’emploi

Élaboration ou validation du projet professionnel

Préparer ses entretiens d’embauche, entretiens téléphoniques et
vidéo
Utiliser les différents canaux de recrutement
Connaitre les savoir-être en entreprise et le code du travail

Coaching des démarches de recherche d’emploi ou de formation
Suivi en emploi ou formation
Rédaction des CV et lettres de motivation
Synthèse du parcours, identification des compétences, élaboration de CV
et lettres de motivation personnalisés.

PRE-RECRUTEMENTS DES CONTRATS PEC DU DEPARTEMENT ET C’MIDY
Mode d’emploi organise la présélection des candidats pour les postes en
contrats aidés du Département et de C’Midy.
Le descriptif des postes et les informations pour candidater sont sur le site
www.modedemploi.info/recrutements-en-cours/

Recherche d’emploi
Apprendre à utiliser les sites du Pôle emploi, Job 78 et les principaux sites
de recherche d’emploi
Savoir réaliser et envoyer des candidatures
Elaborer une stratégie de recherche d’emploi, rechercher des offres et
organiser ses démarches…

