
Donner aux candidats tous les outils nécessaires à l’élaboration d’une

candidature valorisante et efficace auprès des recruteurs et un suivi

leur permettant de les accompagner 3 mois après la formation, de

l’élaboration du CV à la période d’essai du candidat. 

Avoir une grille d’analyse permettant de se réajuster au fil des 

rendez-vous.  

ObjectifProgramme

Module e-Learning (15h) 
 
- Introduction : objectifs et plan de la formation. 
- Etat d'esprit. 
- Mise en place. 
- Le CV, votre publicité. 
- Lettre de motivation. 
- Originalité, comment se démarquer. 
- Entretien d'embauche. 
- Les réseaux sociaux. 
- ... + divers bonus 
 
Ateliers training en présentiel (1.5 jour) 
 
Introduction : 
- Présentation des participants. 
- Les règles du jeu. Présentation du plan et des objectifs de la 
formation. Validation du travail préparé en e-Learning. 
 
Contenu du training: 
 
Matin: 
- Atelier : Vendre ma passion ! Retour candidats et débriefing. 
- Atelier : Vendre mes défauts sans les cacher. 
- Atelier : J’active mon réseau personnel et professionnel. 
- Introduction aux recommandations. 
- Votre présence sur les réseaux sociaux. 
- Les règles d’or à respecter sur un CV. 
- Comment aborder un CV Junior intermédiaire senior ? 
- Le fond de votre CV. 
- La forme de votre CV. 
 
Après-midi: 
- Atelier : Correction et conception de votre CV. 
- Préparation de la lettre de motivation. Structure de la lettre. 
- Comment rendre sa lettre de motivation “hypnotique” (les mots 
déclencheurs d’émotions). 
- Le principe KISS. 
- Atelier : Lettre de motivation hypnotique. 
- Focus image Atelier : Entretien d’embauche sketch débriefing. 
 
Conclusion de la formation : 
- Bilan de la journée. 
- Évaluation de la formation. 
- Quizz - Questions/Réponses. 
- Évaluation du formateur.  

Moyens pédagogiques 
Plateforme e-Learning. 
Supports de cours, exercices d'application et corrigés. 
Etudes de cas en atelier, travail de groupe et mise en
situation. 
Test de compétences avant, pendant, et, après la formation. 
Rappels de principes et encouragements par e-mails. 
Paper Board (Stylo Papier), vidéo projecteurs  

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

1. Évaluation en début de cycle 

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®*) 

3. Évaluation en fin de cycle e.learning 

4. Formation pratique en atelier (validation du travail 

e.Learning et mise en situation) 

5. Évaluation en fin d’atelier 

6. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes, 

bonus et encouragements par email 

7. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression  

 

Encadrés par un professionnel du recrutement (RH, recruteur, etc…) 

lors des ateliers, les participants seront évalués, conseillés, et 

accompagnés par un formateur qui saura les guider et leur faire 

bénéficier de son expérience pour leur faire assimiler les principes 

enseignés et leur faire prendre le recul nécessaire à tout 

apprentissage.  
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Candidature

irrésistible

Moyens d’encadrement 

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS® 
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les 
principes de la pédagogie inversée et des dernières études 
en Neurosciences sur les multi-intelligences. 
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation
eLearning permettant de suivre les cours à son rythme 
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un 
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible
par les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme
permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus. 

Pré-requis 
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...) 
Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers 
présentiels serait un plus. 

Public concerné 
• Demandeurs d’emploi. 
• Personnes en phase de reconversion professionnelle. 
• Personnes en situation de licenciement.   

Calendrier de la formation
• Durée cours/exercices en e-Learning : 15 h 
Coût de e-learning : 630 €HT 
 
• Option durée up-skilling : 1.5 jours 
Coût up-skilling : 1120€ HT 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats. 

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution des compétences dans le temps, 
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue: 
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis, 
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les 
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours 
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