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Formation

SEMINAIRE SUR EMPLOYABILITE
(Découvrez comment vous rendre employable)

Décidez dès Aujourd’hui à gérer autrement votre (future) carrière. Cette
formation est faite pour vous si :
-

vous
vous
vous
vous
vous
vous
vous
vous
vous

n’arrivez pas à trouver un emploi ou un stage.
vous ennuyez dans votre fonction actuelle
vous sentez dévalorisé(e)
êtes miné(e) par un ou plusieurs échecs
avez l’impression de ne pas développer votre potentiel
souhaitez augmenter vos compétences managériales
désirez améliorer votre communication interpersonnelle
ressentez le besoin d’avoir plus confiance en vous
avez du mal à choisir une filière ou un métier

Pour qui?
Cette formation est recommandée aux étudiants, aux professionnels en
entreprise et indépendants, aux dirigeants d’entreprises, aux artistes, aux
demandeurs d’emploi
Les enjeux de la formation:
• vous démarquer, savoir communiquer et démontrer votre singularité,
votre valeur ajoutée ;
• vous créer une notoriété suffisante pour :
– que l’on pense à vous quand un besoin apparaît ;
– être reconnu comme un expert ou comme compétent dans votre
domaine;
– convaincre plus facilement vos interlocuteurs ;
• construire et mettre en avant vos forces, plutôt que de chercher à
réduire ou cacher vos faiblesses, afin de montrer le meilleur de vousmême ;
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• définir une stratégie de vie car « il n’y a pas de vent favorable pour celui
qui ne sait pas où il va ». Cette stratégie vous permettra de prendre des
décisions, des orientations en cohérence avec votre identité
professionnelle. Mieux diriger un groupe ou une équipe, grâce à un
leadership affiné et responsable.

Objectif de la formation:
L’objectif de cette formation est de vous transformer et de vous guider en
vous proposant les meilleurs outils et méthodes pour travailler sur votre
marque personnelle. Cette formation ne vise pas l’exhaustivité mais
l’efficacité dans une démarche cohérente et pertinente vous permettant
d'aboutir à un épanouissement personnel et professionnel. Ceci n'est
rendu possible que grâce, notamment, à une approche vous permettant
de:
-mieux vous connaître
-mieux vous faire connaître
-mieux vous faire reconnaître.
Prérequis:
Aucun.
Plus de la formation:
• Une formation personnalisée : chacun participant bénéficie d'un
véritable diagnostic et repart avec une image enrichie de sa personnalité,
témoin de son parcours et de tous les temps forts.
• Un entraînement intensif, individuel et collectif centré sur : la
découverte de ses atouts ; l'optimisation progressive de ses compétences.
• Cette formation est animée par un expert ayant la pratique du
marketing et la connaissance du monde de l'entreprise, du
développement personnel et du coaching.
Lieu:
UGANC
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Durée : 6 jours (11, 12, 13, 14, 15 et 16janvier 2016)
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PROGRAMMATION DE LA SEMAINE:
Date

LUNDI 11/01/2016

MARDI 12/01/2016

Thème

DÉVELOPPEM
ENT
PERSONNEL
PERSONAL
BRANDING
OU
MARKETING
PERSONNEL

Sous-titres
1. Comment avoir confiance en soi.
2. Comment développer la personnalité du
demandeur d'emploi.
1.
2.
3.
4.

Identification de ses compétences.
Affiner sa marque personnelle.
Connaître le marché de l'emploi.
Vendre ses compétences (du demandeur
d'emploi à l'offreur de services).

TECHNIQUES
DE
M E R C R E D I RECHERCHE
13/01/2016
D'EMPLOI

1. CV
2. Lettre de Motivation.
3. Le Plan Marketing de Recherche d'Emploi
(PMRE)

SIMULATION
D'ENTRETIEN
D'EMBAUCHE

1. La préparation. (tout ce qu’il faut savoir)
2. Le déroulement. (jeu de rôle)
3. La conclusion. (ce qu’il ne faut jamais
faire)
4. Le suivi (la relance)

JEUDI 14/01/2016

V E N D R E D I
15/01/2016

SAMEDI 16/01/2016

LA PRISE DE
PAROLE EN
PUBLIC

1.
2.
3.
4.

FOIRES AUX
QUESTIONS
(FAQ)-

1. Remise des attestations aux participants
2. Présentation des entreprises et visite des
stands
3. Networking (réseautage)
4. Remerciement et clôture de la semaine.

La communication interpersonnelle.
L'art de bien s'exprimer.
La gestion du stress. (origine et maîtrise)
Simulation de discours et maîtrise de son
oralité, exposés suivis de débats
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PARTICIPATION:
Etudiant:

Professionnel:

Entreprise (stand): à partir de

100 000 GNF

250 000 GNF

1 000 000 GNF

Entreprise, devenez :
Sponsor

Partenaire

De 6 500 000 GNF De 4 000 000 GNF
A plus
A plus
1. Disposez d’un
stand
2. Présentez vos
offres et services au
public
3. Participez à la
sélection expresse
des candidats
4. Figurez sur tous
nos supports de
communication
5. Occupez un rang
proportionnelleme
nt à votre appui ou
accompagnement.
Au projet

1. Disposez d’un
stand
2. Présentez vos
offres et services au
public
3. Participez à la
sélection expresse
des candidats
4. Figurez sur tous
nos supports de
communication

Participante

De 1 000 000
GNF
A plus
1. Disposez d’un
stand
2. Présentez vos
offres et services
au public
3. Participez à la
sélection expresse
des candidats
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Veuillez-vous adresser au Club des Amis de l’Harmattan pour les informations
supplémentaires liées à la Formation. Contact : 622190929/ 666732995
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