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Un programme qui se différencie de l’offre actuelle, qui s’adapte à la 
réalité du marché et aux besoins des personnes en transition :

• Rapidité : 7 modules d’apprentissage disponibles dès l’inscription au programme et pendant 3 mois

• Réactivité : Tous les stagiaires reçoivent une réponse à leur question en moins de 24h

• Format : en distanciel (en visioconférence en direct et replay disponible)

• Méthodologie : programme d’accompagnement multimodal (e-learning, accompagnement et 
communauté) et holistique

• Communauté : groupe d'échange + alumni GTJ + événements

• Approche : très professionnel mais pas « sérieux ». Transformer réellement l’expérience de 
recherche d’emploi pour la vivre comme une opportunité



GET the JOB, une triade d’apprentissage



SAVOIR FAIRE 

• Un plan détaillé pour organiser votre 
recherche

• 7 modules d’apprentissage dans la 
plateforme GET the JOB

• L’enregistrement de toutes les sessions 
d’accompagnement



SAVOIR FAIRE
La plateforme d’apprentissage GET the JOB



ACCOMPAGNEMENT 

• Les sessions de groupe LEVEL UP par mois
• 3 sessions individuelles
• Les permanences hebdomadaires avec 

l’équipe GET the JOB 
• Les masterclasses Experts une fois par 

mois
• L’enregistrement de toutes les sessions 

d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT

• Les sessions de groupe LEVEL UP 

: 1 mardi sur 2 en visio avec Claudia 

qui vous assure d’avancer vers votre 

JOB - clarté, dédramatisation, 

stratégie, gain du temps et d’énergie

• Les sessions INDIVIDUELLES : 3 

tête à tête + feedback illimités avec 

l’équipe

• Les permanences « Office Hours » 

RECRUTEMENT, LINKEDIN et 

EMOTIONS : tous les lundis, 

mercredis et vendredis pour répondre 

en visio à toutes vos questions 

• Les Masterclasses EXPERT : 1 fois 

par mois sur un thème stratégique : 

Contacter et relancer les recruteurs, 

Activer son réseau, Tests de 

personnalité, …



ACCOMPAGNEMENT
Une équipe experte à votre service

Agnès
Experte en Gestion 

d’émotions

Olivier
Expert en Organisation 

et automatisation

Sophie
Experte RH et 

LinkedIn

Malvina
Experte en Recrutement 

Cabinet / Entreprise



COMMUNAUTE

• La Communauté GET the JOB via un 
groupe privé FB

• Les équipes de travail pour s’entraîner, 
recevoir du feedback et nourrir son 
réseau 

• Des mises en relation et opportunités 
du marché caché grâce aux participants 

• Les calls déblocage avec l’équipe 



COMMUNAUTE
Un groupe de soutien et entraide



De participants* ont trouvé un poste de cadre ou cadre 
supérieur en CDI ou CDD longue durée à l'issue de la 

formation

RESULTATS
Taux de réussite

* Etude réalisée auprès de 24 participants qui ont suivi le programme GET the JOB en 2018 et 2019
NB : 0% de taux de rupture de parcours 



RESULTATS
Taux de réussite et retour à l’emploi 

* Etude réalisée auprès de l’ensemble de participants en 2018 et 2019 : 24 stagiaires au total   
NB : 3 participants ont décidé de créer une activité entrepreneuriale à l’issue de la formation, ils ne sont pas inclus dans les calculs
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RESULTATS

Satisfaction client 

Taux de satisfaction sur 
l’ensemble de la 

formation

Recommande le 
programme 
GET the JOB

Taux d’abandon du 
programme



« Très heureuse et satisfaite d’avoir fait partie de la première promotion 
de la formation GET the JOB. Claudia est formidable de compétences mais 
aussi de dynamisme et de gentillesse. Au bout de 2 mois seulement I Get
the Job !  

Céline,
Directrice des opérations, 

10 ans d’expérience

Témoignages Clients



« En recherche d’énergie, de motivation, et de nouvelles solutions pour 
votre recherche d’emploi ? Foncez ! Claudia vous apportera tout ça. Get
the Job c’est aussi retrouver sa place, sa valeur et ne pas culpabiliser. Un 
mix de techniques, de partage et de bienveillance, pour se retrouver soi 
et son nouveau job » 

Olivia,
Chargée de formation, 

20 ans d’expérience

Témoignages Clients



« J’ai eu la chance de participer au programme Get The Job proposé par 
Claudia. Une méthodologie simple et très efficace. J’ai trouvé un job avant la 
fin de programme.
Mais surtout, pour ceux que le doute empêche d’avancer, une énergie 
incroyable qui très clairement donne des ailes. Si vous souhaitez vous faire 
accompagner dans cette démarche, ne réfléchissez pas : Just call her ! »

Terence, 
Directeur business développement, 

18 ans d’expérience 

Témoignages Clients



Ils nous font confiance
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Pour plus d’informations et inscriptions

contact @dareto.fr
www.dareto.fr

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 53823 75 et référencé dans le DATADOCK. Id DD:  0028554


