C L U B

ATELIER MENTORING INDIVIDUEL
UNE JOURNEE EN FACE À FACE (9H À 17H)
TARIF ET DATE SUR DEMANDE
Pour plus d’informations, contactez-nous
par mail: iae.feminin@gmail.com
ou sur www.iaeaufeminin.fr

FÉMININ

Comment trouver
un nouvel emploi ?
Objectifs :
En matière de recherche d’emploi, la pertinence du CV, l’appui du réseau et la qualité de l’entretien
de recrutement sont déterminants. Pour vous préparer à cette échéance et trouver un nouvel emploi
au plus vite, il existe des techniques qui ont fait leurs preuves. C’est l’objet de cet atelier-mentoring
individuel qui s’adresse à toutes celles qui veulent améliorer leur CV et leur performance relationnelle.
Comment parler de vous, construire votre crédibilité, présenter votre expertise sous un angle à la fois
réaliste et flatteur ? Comment réactiver et capitaliser sur votre réseau ? Comment être en confiance
face au recruteur ? Notre atelier-mentoring (en face à face) vous permettra d’acquérir méthodes et
approches pour instaurer une relation de confiance immédiate avec vos interlocuteurs. Il inclut la
rénovation du CV, du pitch, de la lettre de motivation et de votre fiche profil.

Programme :
Il s’agit d’analyser les facteurs de succès du CV et d’un entretien de recrutement. Ils tiennent
à des codes de civilité souvent négligés tant ils paraissent naturels. Pourtant ces codes nécessitent
d’être analysés, revisités et maîtrisés pour développer votre crédibilité et votre agilité relationnelle.

• Le «bon» CV
• L’entretien de recrutement
• Les règles de civilité
• Les codes vestimentaires
• Le pouvoir des métaphores
• Les questions clés
• L’art du pitch

AUTANT D’OUTILS ET D’ATTITUDES QUI PARAISSENT EVIDENTS MAIS QUI,
D’EXPERIENCE, SONT SOUVENT OUBLIES LORS D’UNE RECHERCHE D’EMPLOI.
Le Club IAE au féminin propose un atelier de 7 heures alternant recommandations et exercices
pratiques. L’objectif est de vous aider à rénover et à dynamiser votre CV, votre lettre de motivation,
votre fiche profil, votre pitch et vos codes de communication, afin que vous trouviez un nouveau
poste dans les plus brefs délais. Cet atelier se déroule (en face à face) au siège social de notre
association à Paris (17ème) de 9h à 17h. (Atelier-mentoring ouvert à toutes – IAE ou non).
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