
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

Moyens pédagogiques
Supports de cours : plateforme E-learning.
Test de compétences, avant, pendant et après la formation.

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

1. Évaluation en début de cycle.
2. Cours en E-learning (*plateforme certifiée NASS®).
3. Évaluation en milieu de cycle.
4. Évaluation en fin de cycle.
5. Test au-delà des 3 mois pour évaluer sa progression.
6. Test 12 mois après la formation.
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Public concerné
• Demandeurs d’emploi.
• Personnes en phase de reconversion professionnelle.
• Personnes en situation de licenciement.  

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...) 

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 E-
learning 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.

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,
Évaluations par des quiz en autonomie pendant le E-learning,
Remise d'une attestation de formation.

Détail de la formation
Durée E-learning  15 h soit 2 jours

Coût de la formation : 630 € net

-  Spécificité NASS® systématiquement comprise
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