
ATeliers Conseils  

« Trouver un emploi » 
Prestation d’accompagnement à l’emploi  

 

 

 

 

 

 

  

 

Durée : De 3h à 19h 

Collectif 

Les objectifs :  

Demandeurs d’emploi 

Le programme : 

Thème C12 : Ré pondré éfficacémént a  uné offré d’émploi  

Réchérché ét sé léction d’offrés 

Répé ragé dés atténtés dés émployéurs ét valorisation dé son profil 

Pérsonnalisation ét suivi dé sés candidaturés  

 

Thème C13 : Dé marchér lés éntréprisés dé façon spontané é 

Candidaturés spontané és éfficacés : ciblagé dés atténdus dés én-

tréprisés  

Pérsonnalisation dé son courriér 

Suivi dé sés candidaturés  

 

Thème C14 : Convaincré én éntrétién d’émbauché 

Construction dé son arguméntairé 

Simulations d’éntrétién ét axé ét valorisation dé sa candidaturé 

 

Thème C15 : Négocier mon salaire 

La ré muné ration ét sés variablés 

Arguméntairé ét posturé dé la né gociation 

Les pré-requis :  

Ê tré démandéurs d’émploi inscrits a  Po lé émploi  

Idéntifiér lés sourcés d’offrés d’émploi 

Analysér lés offrés d’émploi 

Pré parér ét suivré més offrés d’émploi 

Dé véloppér sés compé téncés pour attéindré 

lé marché  caché  

Adaptér sa candidaturé 

Optimisér sés dé marchés 

Dé véloppér sés compé téncés pour attéindré 

lé marché  caché  

Adaptér sa candidaturé 

Optimisér sés dé marchés 

Contéxtualisér  la ré muné ration 

S’éntrainér a  né gociér 
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Dates : 

Entrées permanentes 

• Le Mans 

• La Flèche 

• Sablé sur 

Sarthe 

• La Ferté Bernard 

• Fresnay sur Sarthe 

• Mamers 

• Montval sur Loir 

Lieux de réalisation : 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Répé ragé dés é tapés ét dés réssourcés mobilisablés 

Êlaboration d’un plan d’action straté giqué 

Lés modalité s téchniqués ét pé dagogiqués misés én œuvré, réposént sur dés situations d’appréntissagé varié és disponiblés 

én pré séntiél au céntré dé formation ou én distanciél mixté  

Un conséillér én insértion proféssionnéllé vous accompagné péndant touté la duré é dé l’action ét s’adapté a  vos démandés 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Uné fiché dé synthé sé pérsonnalisé é complé té é par lé bé né ficiairé au térmé dé chaqué atéliér  

Les financements possibles :  

 

Préstation gratuité ét financé é par Po lé Êmploi  

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

La préscription sé fait avéc lé conséillér Po lé Êmploi dé la pérsonné mais éllé péut é galémént s’auto-préscriré via son és-

pacé pérsonnél sur lé sité dé Po lé Êmploi. 

Lé liéu dé la préstation ést fixé  par Po lé Êmploi avéc lé nom dé l’organismé qui va ré alisér la préstation. Uné convocation 

indiquant lé jour ét l’héuré du réndéz-vous ést énvoyé é au (a  la) bé né ficiairé. 

 

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à 

Mobilité Réduite :  

Accuéil adapté , Plan d’accéssibilité  affiché  sur sité. 

Nous vous proposérons dé ré alisér uné étude personnalisée dé 

vos bésoins 

Contactez-nous : 
24 rue Thomas Edison—72000 LE MANS 

02 43 80 37 28—contact72@inalta-formation.fr 
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