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Méthodologie de 
recherche d’emploi

Contexte :

Le monde du travail est en constante 
mutation. Vous souhaitez donner un virage à 
votre carrière professionnelle, vous êtes 
étudiant et souhaitez un appui pour trouver 
l’entreprise qui vous accueillera en 
alternance, vous êtes dans une logique de 
réinsertion après une longue période hors du 
milieu professionnel ?! 

Vous avez dore et déjà identifié votre projet 
professionnel, vous maitrisez vos forces et 
vos axes de progression, ce module 
d’accompagnement vous permettra de 
définir votre stratégie de recherche d’emploi 
grâce à des méthodes rigoureuses et 
éprouvées.

Sous l’encadrement d’un spécialiste du 
conseil en gestion de carrière, vous établirez 
et suivrez un plan d’action, en adéquation 
avec vos impératifs personnels et/ou 
professionnels.

Contenu :

LES OUTILS
• Vérification & optimisation de la trousse à outils du candidat: CV 

simple, CV détaillé, lettre ou mail de motivation, profil Linkedin, 
portfolio, …

• Présentation des outils actuels de recherche d’emploi

LE PLAN D’ACTIONS
• Mise en place d’un tableau de suivi des candidatures
• Savoir se fixer des objectifs « smart » donc atteignables

ATTITUDES et COMPORTEMENTS
• Posture : savoir se mettre en valeur
• Elevator Pitch : pour marquer les esprits d’un recruteur rapidement

DEMARCHES TELEPHONIQUES, ENTRETIENS & RELANCES
• Méthodologie de démarchage et relance téléphonique : théorie et 

simulation
• Méthodologie d’entretien : théorie et simulation
• Actions terrain à mettre en œuvre pour convaincre…

PUBLIC :

Cette sensibilisation 
s’adresse à toute 
personne qui, en 

parfaite maitrise de 
ses savoir-faire et 

savoir-être, souhaite 
élaborer une 

méthodologie 
efficace de recherche 

d’emploi (CDI, 
alternance,…)
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Méthodologie de recherche d’emploi

Modalités d’évaluation :
S/O

Validation : 
Certificat de réalisation

Pré Requis : 
• Savoir lire, écrire, comprendre la 
langue française

Nombre de participants : 

Formation individuelle

Lieu :
À distance via TEAMS (session 
invité)
Ou IFCEN Vallée du Rhône

Prestation non éligible CPF

Objectifs pédagogiques  :

• Identifier vos compétences et leurs réalisations

• Comparer votre niveau de compétence à celui de votre métier cible

• Définir votre projet professionnel

• Rédiger efficacement votre CV

• Maîtriser votre e-réputation

• Optimiser votre profil sur LinkedIn

• Décrypter une offre et valoriser votre candidature

• Rédiger des lettres de motivation ciblées

• Réussir vos entretiens de recrutement

Moyens :

Pédagogiques :
• Des supports pédagogiques sont remis au bénéficiaire au fur et à 
mesure des sessions (MOOC, liens internet, trame CV et lettre de 
motivation, tableau de compétences, tableau de suivi de candidatures, 
méthodologies de valorisation, …)

Techniques : 
• Des exercices obligatoires de mise en pratique et de suivi sont proposés 
entre chaque session.

Humains : 
• Conseiller en Bilan de Compétences 

Durée :
• Nous consulter
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Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter 


