ACTION 2 - DÉCROCHE TON JOB
Repartez avec tous les outils nécessaires pour optimiser votre recherche d’emploi, faire émerger vos talents et votre
parcours afin de les valoriser.

Public cible et Prérequis :

Votre programme :
Se connaître pour s’insérer
•

Identifier et formuler ses goûts, ses envies
(identifier ses centres d’intérêt, ses valeurs,
ses points forts, ses contraintes, recenser ses
compétences et ses connaissances)

Identifier les principaux acteurs et ressources
de l’accompagnement, de la formation et de
l’emploi
Analyser une offre d’emploi
•
•
•
•

Comprendre une fiche poste
Identifier les attentes du recruteur
Repérer les mots clés
Comparer des offres similaires

Candidater : objectif entretien
•
•

Un CV, une candidature, plusieurs formats
Exprimer sa motivation

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :

Si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous êtes à la recherche
d’un emploi ou si vous souhaitez perfectionner vos méthodes de
recherches d’emploi.

Effectif et durée :
•
•

1 jour (8 heures)
6 personnes maximum (dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur)

•Lieu :

CRIJ Réunion
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande)

Prix :
26,40 € / heure par personne TTC
(non inclus transport et repas)

Moyens et méthodes pédagogiques :
2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active

Modalités de présence : Présentiel
Moyens et méthodes d’évaluation :
•
•
•
•
•
•

Attestation de formation
Questionnaire de pré-formation (10 min)
Bilan en cours
Bilan de fin de formation (15 min)
Un Open Badge par objectif pédagogique
Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Objectifs pédagogiques
Être en capacité de mettre en forme et en avant
ses talents afin d’adresser une candidature
correspondant aux attentes des recruteurs et
d’avoir les clés pour réussir son entretien.

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com
CRIJ 974

wwww.crij-reunion.com
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