L’ I M P O R T A N T N ’ E S T P A S C E Q U I N O U S A R R I V E
MAIS CE QUE NOUS FAISONS DE CE QUI NOUS ARRIVE

Communication

Optimalisez
votre recherche d’emploi

Creative Coaching
Art’formation
Saveurs & Management

Cette formation permet aux participants d’aller de l’avant par des actions concrètes, par des moyens originaux pour mieux gérer un quotidien qui pourrait être
quelque peu stressant ou carrément angoisant ou totalement heureux!
Devenir l’auteur, le partenaire des espaces «de transform’action» proposés dans
l’atelier-séminaire offre aux personnes de rebondir dans un marché du travail
fragile et complexe tout en considérant la confiance en soi.
La méthode mise sur une forme pratique, innovatrice des modules. La révélation
des talents favorise une dynamique personnelle pour la réussite de projets.

Le contenu de l’atelier-séminaire
1. LES INVESTIGATIONS, LES INFORMATIONS,
LES OPPORTUNITES
•
•
•
•
•
•

yaka faire... mais comment?
quelles conditions de travail est-ce que j’ai besoin?
tenir compte des réalités du marché
bâtir son réseau: oser saisir les opportunités
mettre en mouvement ses talents
développer ses domaines d’intérêts

2. LES LETTRES DE MOTIVATION,
LES CURRICULUM VITAE,
LES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Public: cadres, dirigeants, collaborateurs
Méthodes: co-animation, supports
Intervenants: Pierrette Menétrey,
formatrice, RH coach
Gil Pidoux,
comédien, metteur en scène
Lieu: un château du XVIIIe à 15km de Lausanne
ou autres espaces selon l’entreprise
Durée: 3 ou 4 jours
Prix: forfait entreprise ou individuel
Participants: 10 à 12 personnes
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•
•
•
•
•
•

comment retenir l’attention du décideur?
obtenir un rendez-vous de présentation
se présenter, se mettre en valeur, promouvoir ses succès
rédiger des lettres de motivation personnelles
établir des curriuculum vitae modulables
contacter une entreprise par téléphone, prendre rendez-vous...

3. Y A-T-IL UNE SECONDE CHANCE
DE DONNER UNE 2 E IMPRESSION?
•
•
•
•

«demain, j’auditionne!», l’entretien d’embauche
gérer l’émotivité en communication orale
capter, maintenir l’attention lors du rendez-vous
quel est l’impact de mon image?

