
 

 

WETEAM  
Professionnaliser ses démarches Cadres 

 

COMPETENCES ATTENDUES ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Apprendre à valoriser son parcours et son profil professionnel 

• Savoir illustrer concrètement ses compétences et ses réalisations 

• Professionnaliser ses outils et ses méthodes de recherche d’emploi  

• Appréhender le marché du travail local, identifier des entreprises 

• Apprendre et pratiquer le Réseau 

 

Durée  

 3 à 5 semaines  
 
Publics visés  
 Cadre ou assimilé 
 Disponible 3 jours/ sem  
 
Pre requis 
 Toute personne en 

recherche d’un emploi ou 
d’une reconversion 

 
Participants 
 8 à 10 personnes 

 

Modalités pédagogiques :  

Alternance de présentiel / distanciel, 
Apports théoriques, jeux de rôle, études de cas,  
Travail en équipe et individuel. 

 

 

Parcours :  des ateliers, de la mise en œuvre en sous-groupe et du suivi 

individuel 

Actualiser et Professionnaliser ses démarches de recherche d’emploi 

 Concevoir un CV pertinent 

 Valoriser ses compétences et ses atouts 

 Rédiger et postuler efficacement  

 Connaitre le Marché de l’emploi local et identifier les acteurs 

 Améliorer son organisation 

Anticiper les questions clés, et renforcer présence et assertivité,  

 Avoir confiance et convaincre en moins de 2 minutes (Pitcher) 

 Être prêt pour ses entretiens d'embauche 

 Se préparer aux questions usuelles et sensibles 

 Être à l’aise lors d’une prise de parole  

Être proactif pour toucher le marché caché 

 Connaitre les outils actuels pour être efficace 

 La Démarche réseau et la relation entreprises  

 Oser pratiquer le réseau et Réussir son entretien réseau 

 Les réseaux sociaux, utiles pour trouver un emploi 

 
Modalités d’accès 
 Information collective 
 Entretien individuel 
 
Délais :  
 1 session par trimestre 
 
Evaluation 
 Qcm 
 Grille simulation entretien 
 
Validation  

 Certificat de réalisation  
 

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 
Nous contacter pour vérifier 
la faisabilité et l’adaptation de 
la formation ainsi que 
l’accessibilité aux lieux 
 
 
Actualisation mars 2022 
 

contact@we-job.com 

Prix : 2 500€HT 

(montant maximum 

fonction du  nombre de 

participants) 


