
PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure :
• De maîtriser les outils et les techniques de recherche d’emploi
• De faire un plan d’action des démarches à suivre,
• De savoir réaliser une lettre de motivation, un CV
• De se présenter en 3 minutes
• De réaliser des simulations (entretien avec un consultant)
• De maîtriser les techniques de recrutement 2.0
• De savoir utiliser les réseaux sociaux

Contenu / programme de la formation

Bâtir son CV : théorie et pratique
• Fond et forme
Rédiger sa lettre de motivation : théorie et pratique
• Les éléments clés qui rendent votre lettre pertinente
• La structure et la présentation de votre lettre de motivation
L’entretien de recrutement ; théorie et pratique
• Préparation de l’entretien de recrutement
• L’attitude à adopter face à un recruteur
Savoir se présenter en 3 minutes
• La structuration du discours, contexte et mise en situation
• Présentation face caméra et restitution avec des conseils sur les

axes d’amélioration
L’utilisation des réseaux sociaux
• Comment développer son réseau professionnel et augmenter la

visibilité de son profil dans le cadre d’une démarche de recherche
d’emploi

Moyens et méthodes pédagogiques

• Une méthodologie théorique et pratique avec des mises en
situation et réalisation des outils.

• La formation est réalisée par un consultant RH confirmé spécialisé
dans le domaine de l’emploi et de la mobilité.

• Un accompagnement est réalisé par le même consultant référent
pendant et après la formation.

• Une documentation via notre outil digital d’accompagnement
Semon’coach avec un accès 24/24H pendant toute la durée de
l’accompagnement.

Stratégie de recherche d’emploi
Cette formation s'adresse aux personnes en situation de transition professionnelle afin qu'elles puissent être pro-active dans
leur recherche d'emploi et augmenter leur employabilité.

Public visé

Cette prestation s'adresse à un public 
préparant une transition 
professionnelle
10 stagiaires par session maximum

Prérequis :

Aucun

Durée de la formation

4 jours (28h)

Date et horaires

À définir - accueil 15’ avant pour les 
sessions à distance

Lieu

• En présentiel, dans les locaux du 
client ou du cabinet sémaphores

• À distance via un dispositif de 
visioconférence

Présence et évaluation

• Feuilles de présence
• Formulaires d'évaluation de la 

formation
• Attestation de fin de formation

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap

contact.formation@semaphores.fr

Pour toute information 
complémentaire, veuillez nous 
contacter via cette adresse :


