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Trouver un emploi
Dans les ateliers de la rubrique Trouver un emploi,
Pôle emploi vous aide à :

Cibler
et personnaliser vos candidatures, qu’elles
soient envoyées de manière spontanée ou en
réponse à une offre,

Gagner
en confiance en situation d’entretien de
recrutement,

Préparer
votre négociation salariale.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
Gagner en méthode dans l’envoi de candidatures spontanées,
Répondre de manière pertinente à une offre d’emploi,
Savoir quoi et comment répondre aux différentes
questions d’un recruteur,
Être à l’aise au moment d’aborder la question du salaire.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?

Cet atelier vous fait découvrir les différents outils qui vous
permettent de trouver les offres d’emploi correspondant à votre
recherche. Il va vous donner des méthodes pour analyser ces offres
d’emploi et identifier les attentes des recruteurs. Il vous apprend à
utiliser des outils de gestion et de suivi de vos candidatures.
À l’issue de cet atelier, vous aurez appris à personnaliser vos
candidatures en fonction des attentes des recruteurs et saurez
comment les suivre.
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Répondre efficacement à une offre d’emploi
Comment rechercher les offres qui correspondent 1/2 j 3H
au métier ou au secteur que je recherche ?
Que dois-je mettre en valeur dans mon CV ou ma lettre
de motivation pour attirer l’attention du recruteur ?

Trouver un emploi
Démarcher les entreprises de façon spontanée
1/2 j
Pourquoi envoyer des candidatures spontanées ?
3H
Comment cibler les entreprises et l’interlocuteur
à qui envoyer ma candidature ? Comment démarcher
ces entreprises ? Comment rédiger ma candidature ?

Cette atelier vous apprend à diversifier vos démarches de recherche
d’emploi en fonction des pratiques de recrutement en vigueur sur
le secteur ou le métier que vous ciblez. Il vous donne des bonnes
pratiques pour formaliser votre candidature spontanée.
À l’issue de l’atelier, vous aurez ciblé les entreprises qui
correspondent à votre objectif professionnel et appris à adapter vos
modalités de candidature ou de démarchage de ces entreprises.

Convaincre en entretien d’embauche
1j
Quels sont les différents types d’entretien de
6H
recrutement ? Comment bien m’y préparer ?
Comment me présenter et valoriser mon parcours ?
Que faut-il répondre aux différentes questions d’un recruteur ?
Après vous avoir présenté les différents types d’entretiens de
recrutement utilisés en entreprise, cet atelier vous donne les
règles à respecter et bonnes pratiques pour bien vous y préparer.
Un exercice de simulation d’entretien vous est proposé.
À l’issue de l’atelier, vous aurez rédigé et réalisé votre pitch
de présentation. Vous aurez appris à répondre aux questions
habituellement posées par les recruteurs.

1/2 j

3H

Comprendre les éléments composant votre rémunération.
Lever les tabous autour de la question du salaire. Développer
votre capacité à exprimer vos prétentions salariales auprès d’un
recruteur. Savoir quoi négocier et comment le négocier… Voici
tous les sujets que vous abordez dans cet atelier.
À l’issue de cet atelier, vous aurez préparé votre argumentaire
pour présenter vos prétentions salariales. Vous aurez par ailleurs
appris à répondre aux objections des recruteurs.
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Négocier son salaire
Quand dois-je aborder la question salariale
en entretien de recrutement ? Comment exprimer
mes prétentions salariales à mon interlocuteur ?
Dois-je négocier et si oui, comment faire ?

