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Public et prérequis 
§ Toute personne amenée à rechercher un emploi 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Organisation d’une recherche d’emploi 
§ Construction d’un C.V. et rédaction à l’aide de 

l’outil informatique 
§ Rédaction d’une lettre de motivation 
§ Réussite à un entretien d’embauche 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 

 

  

 
 
TECHNIQUES DE RECHERCHE 
D’EMPLOI 
 
Objectifs généraux 
u Organiser une recherche d’emploi  
u Bâtir un C.V. et le rédiger à l’aide de l’outil 

informatique 
u Rédiger une lettre de motivation 
u Réussir un entretien d’embauche 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un 

examen. 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 
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Techniques de recherche d’emploi 
 
PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Organiser une recherche d’emploi 3 h 30 
Recherche d’emploi 
§ Bilan et projet professionnel 
§ Annonces d’offre d’emploi 
§ candidature spontanée 
§ Relations (« le bouche à oreilles ») 
§ Internet 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Bâtir un C.V. et le rédiger à l’aide de l’outil informatique 7 h 00 
Curriculum vitae 
§ Utilité 
§ Contenu 
§ Présentation 
§ Application pratique : rédaction d’un CV 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Rédiger une lettre de motivation 3 h 30 
Lettre de motivation 
§ Lettre de motivation 
§ Plus-value par rapport au cv 
§ Contenu 
§ Présentation  
§ Application pratique : rédaction d’une lettre de motivation 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Réussir un entretien d’embauche 7 h 00 
Entretien d’embauche 
§ Enjeu 
§ Préparation 
§ Déroulement 
§ Candidature spontanée (téléphone) 
§ Application pratique : simulation d’entretiens 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


