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2023 Sessions du matin : 9 h 30 à 12 h. Sessions de l'après-midi : 14 h à 16 h 30.  

N° Date E J

1 Lundi 20-févr. AM Présentation

S1 2 Mardi 21-févr. AM J'élabore et exprime sereinement au présent mes réalisations probantes (RP) + décryptage d'annonce RP

3 Vendredi 24-févr. AM Optimisation CV/LM. Le CV devient un "flyer" et la LM une lettre d'accroche. Objectif : être convoqué. CV/LM

4 Lundi 27-févr. AM Réseaux (dont Linked'In)/réseautage + entretiens métier. Points durs CV. Présentation 2 et 5 mn Réseaux

S2 5 Mardi 28-févr. AM Je vends au groupe un objet simple et fais le parallèle avec l'entretien d'embauche ("Je me vends") Simulation

6 Vendredi 03-mars AM Je m'entraîne aux entretiens téléphoniques sur des cas professionnels dont la relance après entretiens Simulation

7 Lundi 06-mars AM Initiation au dialogue actif adulte-adulte en entretien via l'AT et la PNL + présentation 2 et 5 mn Dialogue

S3 8 Mardi 07-mars AM Débriefing tests. Sans commentaires individuels mais explications de ses résultats. Caractérologie groupe Tests

9 Mercredi 08-mars M L'OC (offre de collaboration) : l'outil "coupe file" très original pour rechercher un job sans CV, ni LM OC

S4 Travail personnel

10 Lundi 20-mars AM Des questions difficiles en entretien d'embauche / Présentation en 2 et 5 mn : préparation au forum. Questions difficiles

S5 11 Mardi 21-mars AM Simulations en vidéo d'entretien d'embauche sur dossiers réels : annonce, CV, LM et/ou OC, décryptage Simulation

12 Vendredi 24-mars AM Simulations en vidéo d'entretien d'embauche sur dossiers réels : annonce, CV, LM et/ou OC, décryptage Simulation
Le 28 mars au matin : forum de l'emploi de Saint-Loubès. A la fois objectif et challenge pour le groupe.

Travail nécessaire entre les sessions afin de mettre en application les sujets. Ordinateur indispensable chez soi.
Présence à chaque session sauf cas grave. Juste venir avec CV, voire LM, et de quoi prendre des notes.

Ce coaching s'adresse à des chercheurs d'emploi et non à des demandeurs d'emploi. Objectif : l'emploi rapide.

Chacun est tenu de participer aux échanges du groupe afin de progresser tous ensemble.

Des tests non intrusifs seront réalisés chez soi. Le débriefing sera fait en commun sans commentaires perso.

Préalable : avoir eu son inscription validée suite à fiche d'inscription remplie et envoyée par e-mail avec CV.

Tout au long du coaching, les documents individuels sont optimisés (CV/LM/LR/OC). Echanges par mails.
Des documents seront fournis hors coaching : émotions, besoins, importance, travail/vie, deuil, changement.

SymphoniA 4 SAINT-LOUBES   :   PLANNING
20 février

au 24 mars 2023

      E ou J  = participation de Eric et/ou Joelle
Responsable coaching : 

Alain

Présentation interactive : quel est mon projet professionnel et mon métier. Mes forces et mes freins.
J'apprends à parler efficacement de mes compétences, qualités, échecs, réussites et défauts.

13 au 
17 mars

Travail
personnel

Préparation dossiers simulations d'entretiens. Entretiens métier. Optimisation CV, LM/LA, LR, OC
Révision générale via notre chaîne You Tube dont vidéo spécialisés sur la négociation des salaires.
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