STRATEGIES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI

impact4you

Public
Toute personne en recherche d’emploi ou qui souhaite se préparer
activement à postuler pour un nouvel emploi en optimisant sa
candidature.
Objectif
Améliorer et valider ses documents de candidature et peaufiner
son discours en fonction de ses objectifs professionnels en
mobilisant toutes ses ressources et ses points forts afin de se
démarquer positivement.
Format
Ateliers de 2h30 heures avec échanges et feedback permettant une
amélioration de la pratique dans la candidature et le positionnement
sur le marché de l’emploi.
Tarifs
Fr. 180.— pour 1 atelier
Fr. 320.— pour 2 ateliers

Dates
les samedis de 9h30 à 12h à Gotham Lausanne

Remise de 10% pour les participants inscrits à l’ORP

IMPACT VISUEL DE VOS DOCUMENTS ET DE VOS MESSAGES
AU SERVICE DE VOTRE CANDIDATURE

! CV Branding : Amélioration du CV en fonction de
l’objectif et de vos atouts et recevoir du feedback
! Astuces pour valoriser votre lettre de motivation en
fonction du poste, de l’environnement et de l’industrie

IMPACT DE VOTRE COMMUNICATION LORS DES PREMIERES
MINUTES D'ENTRETIEN ET DE RESEAUTAGE
! Personal Branding : Définir ses atouts et ses
compétences clés en fonction du poste ou l’emploi
visé
! Se préparer à la question cruciale « Parlez-moi de
vous », posée lors de l’entretien d’embauche

! Se différencier par un travail sur l’accroche
! Echanges sur l’importance des profils en ligne
Veuillez apporter votre CV et un exemple de lettre de
motivation en format papier

! Echanges et partage des astuces sur les façons
d’aborder le réseautage et recevoir du feedback

Veuillez apporter votre CV et un exemple d’offre
d’emploi en format papier

les samedis de 9h30 à 12h selon publication sur la page Agenda & Tarifs

Gotham Lausanne Gare
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne
5 minutes à pieds depuis la gare CFF
Les participants sont accompagnés par un mentorat personnalisé
Renseignements 41 76 382 72 79 ou 41 78 408 39 22
Inscriptions par formulaire ou par Email

info@impact4u.ch t www. impact4u.ch t +41 21 802 43 82

