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Les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 

 
Réf : 402 

 
Contexte : 
 
Cette formation est proposée par Anim&Com consultant. 
Elle répond à des besoins indentifiés et exprimés par des professionnel(le)s qui désirent 
valoriser et optimiser la mise en œuvre des ateliers de recherches d’emplois à destination 
des personnes qui sont dans une démarche de recherche d’emploi. 
 
 
Public :  
 
Tou(te)s professionnel(le)s qui animent des ateliers en Technique de Recherche d’Emploi 
(minimum 6 personnes) 
 
 
Objectifs principaux :  
 

Þ Concevoir un atelier de technique de recherches d’emplois adapté à 
l’environnement de son public 

Þ Valoriser la mise en œuvre des ateliers de recherche d’emploi 
Þ Favoriser l’usage d’un outil numérique dans les techniques de recherches d’emploi 

 
 
Programme : 
 
Le programme ci-dessous est proposé à titre indicatif. Celui-ci peut être modulé en fonction 
de la demande du/de la prescripteur.rice, chaque module a une durée de 7 heures. 
 
Module 1 : S’approprier les outils adaptés aux publics et secteurs d’activités 
 
Conception des outils de base : CV et Lettre de Motivation, Tableaux de bord et de suivi, 
Conception d’un portefeuille de compétences. 
 
Module 2 : Adapter sa démarche et établir une relation de confiance avec son public  
 
Mise en scène 
Analyse des situations 
Conception d’un questionnaire de recueil d’attentes et de besoins du/de la jeune. 
 
Module 3 : Recueil et référencement des sources de recherches d’emplois. Mettre en 
adéquation le profil du/de la candidat(e) avec le poste visé  
 
Partage et mutualisation des sites utilisés 
Valorisation et reformulation des acquis de l’expérience passée 

 
Module 4 : Naviguer et maitriser les outils d’un réseau social (optionnel)  
Création et utilisation d’un réseau social 
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Volume horaire total : de 21 à 28 heures 
 
 
Méthodes Andragogiques : 
 
Nous proposons la mise en œuvre des stages présentiels limités à 12 personnes afin de 
permettre à chaque participant(e) de mettre en pratique des cas concrets et des mises en 
situation. 
La démarche sera structurée et méthodique : de nombreux exemples et exercices 
rythmeront la formation, avec une alternance d’exposés interactifs et de démonstrations. 
Les méthodes seront actives et basées sur des apports méthodologiques suivis d’exercices 
ludiques. 
 
 
Modalités d’évaluation /certification finale : 

 
1. Évaluation continue 
2. Attestation de suivi de formation  

 
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation 
de satisfaction, qui permet de mesurer l’efficacité de l’action au regard des objectifs initiaux. 

 
Elle prend la forme : 
 

1. ° d’un questionnaire de satisfaction des participant(e)s 
2. ° d’une évaluation des objectifs sur indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
3. ° d’un bilan formalisé par écrit sur divers critères observables  
4. ° d’un entretien entre le/la formateur(trice) et le/la donneur(euse) d’ordre 

 
 
Coût :  
 
Intra : 2889€ par groupe pour 21 heures  

 3849€ par groupe pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures  
 
Inter : 489€ par stagiaire pour 21 heures  

  469€ par stagiaire pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures  
 
 
Intervenant(e) : Consultant(e) – Formateur(trice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


