BILAN DE COMPÉTENCES
& ORIENTATION

REF BCO - INPG - 0025

DÉCROCHEZ VOTRE PREMIER EMPLOI

Vous rencontrez des difficultés pour décrocher votre premier
emploi ? Nous vous proposons un accompagnement global et
personnalisé afin de décrocher votre premier contrat

OBJECTIFS
Maîtriser le fonctionnement et le rôle les acteurs du marché
de l’emploi
Se positionner de manière adéquate, à l’écrit comme à l’oral,
en fonction de ses divers interlocuteurs
Être proactif et autonome dans sa recherche d’emploi
et dans son organisation

PUBLIC
Ce module s’adresse à tout (e) jeune sortant de formation initiale et
qui souhaite mettre toutes les chances de son côté pour obtenir et
réussir son premier emploi

PRÉREQUIS

Être dans une recherche vraiment active

PROGRAMME
Adopter la bonne posture

Mettre en adéquation son projet avec ses motivations profondes
et les besoins du marché
Identifier ses freins et les dépasser
Se préparer mentalement pour tenir sur une durée
qu’il/elle ne maîtrise pas
Appréhender le marché de l’emploi aujourd’hui

Secteurs d’activité
Recruteurs et interlocuteurs de la recherche d’emploi
Processus de recrutement
Marché caché et marché ouvert
Les réseaux : les identifier et les mobiliser
Bien se préparer en amont

Élaborer sa stratégie
Définir son plan d’action
Organiser sa recherche

www.axnsens.fr

contact@axnsens.fr

Gérer son emploi du temps
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PROGRAMME / SUITE
Optimiser ses outils de communication

CV, lettres de motivation
Optimiser ses outils de communication

Élaborer ses différents pitchs
S’entrainer aux entretiens de recrutement
Se préparer pour une intégration réussie

MÉTHODOLOGIE / OUTILS
Outils de bilan et de développement personnel
Outils d’outplacement

DURÉE ET MODALITÉS
4 mois d’accompagnement renouvelables décomposés en :

3 entretiens d’1H30 par mois en présentiel ou à distance
(selon la demande)
4 ateliers collectifs
Évaluation toutes les 6 semaines

TARIF
2800 € / possibilité de paiements échelonnés

ET APRÈS...
Suivi de l’intégration la première semaine
Point réalisé un mois avant la fin de la période d’essai
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Célébration de l’embauche finale

