Objectif : EMPLOI…
un parcours pour réussir en toute confiance
Dates sessions 2017 :
JD 16 : du 28 novembre 2016 au 31 janvier 2017
JD 17 : du 27 novembre 2017 au 1er février 2018

Public &prérequis

CONTENU

Jeunes de moins de 30 ans
Demandeurs d’emploi

Objectifs
Etre capable de présenter ses compétences en toute confiance
Etre capable de construire un projet professionnel vers l’emploi
Être capable de s’engager dans un processus performant
de recherche d’emploi

Phases du recrutement
Analyse des candidatures
Information collective et/ou entretiens
Formation financée par nos partenaires
Rémunération et aides à la mobilité de Pôle Emploi
(sous conditions)
Lieu de la formation
Institut de Locarn
Kerhunou

Développement personnel et cohésion de groupe
Prise de confiance en soi
Carte d’identité personnelle et professionnelle
S’organiser
Les clés d’hygiène de vie

Découverte du monde de l’entreprise
L’entreprise : quésako ?
Les principes d’une bonne gestion comptable
La concurrence au quotidien
Entreprendre
Performer ensemble
La vente : des notions de base
La créativité comme moteur de l’innovation

La communication et les relations humaines
Des clés pour décrypter le monde
Conférence de prospective
Techniques, méthodes et outils de recherche et de
préparation aux entretiens et au recrutement
Orthographe : un monde sans fautes
Communiquer efficacement dans un cadre professionnel
Les médias sociaux au service de votre projet professionnel
Rédaction de CV, lettre de motivation, les différents types de
recrutement, préparation aux entretiens
La communication en entreprise
Le recrutement à l’international
Bilan de compétences
Simulations d’entretiens avec jury
Les Technologies de l’Information et de la Communication
2 semaines de stage en entreprise – mise en situation

L’environnement contextuel de l’entreprise
L’histoire longue pour comprendre le présent et se préparer
au futur

Contacts :
 02 96 57 42 42
@ administration@institut-locarn.bzh
Site : institut-locarn.bzh

Les moyens et les méthodes pédagogiques

Les + pédagogiques

Une pédagogie participative
La coordination avec suivi individuel et du groupe
Les intervenants issus du monde de l’entreprise

La vie dans un collectif
La découverte des réseaux
Des conférences de prospective
Des évaluations quotidiennes
L’ouverture à la création d’entreprise
Témoignages d’acteurs de la vie sociale, économique et
culturelle

Collège Stratégique de Locarn – Kerhunou – 22340 LOCARN
SIRET : 389 032 046 00010
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 22 08146 22 auprès du Préfet de la Région Bretagne (ne vaut pas agrément de l’Etat)

MAJ du 22/09/2017

22340 LOCARN

