MODULE
Destination Emploi
__________________________________
Contenu de la formation
 Acquérir des techniques performantes
de recherche d’emploi
 Élaborer un dossier de candidature
personnalisé et attractif, en lien avec
son profil,
 Se préparer à décrocher un entretien
de recrutement
 Améliorer la connaissance de soi
 En fonction de ses comportements,
traduire ses forces en compétences et
les mettre en lien avec le monde
professionnel
 Faire son bilan personnel et
professionnel
 Apprendre à mieux se connaitre et se
décrire, faire le point sur soi-même afin
de mettre en évidence ses points forts
 Rédiger une lettre de motivation
accrocheuse et personnalisée
 Rédiger un cv ciblé construit sur les
compétences et les atouts
 Se préparer à la démarche de
l’entretien d’embauche
Identifier les questions pièges utilisées
en entretien et être prêt à y répondre

Objectifs généraux de la formation

Prérequis

Au terme de la formation, chaque
participant/e a réalisé, au minimum, 1
lettre de motivation et 1 CV personnalisé
en lien avec le marché du travail actuel.

S’exprimer oralement en français

Acquisition des techniques de
recherche d’emploi
Préparation à la démarche de
l’entretien d’embauche
Amélioration de la connaissance de
soi.

Supplément à la formation
Sur demande, un entretien peut être
organisé. Dans un délai d’une année
suivant la fin de la formation, le Centre
offre gratuitement la possibilité de venir se
ré-entraîner une ½ journée dans le but de
maintenir les acquis.

Durée de la formation
12 heures (pauses comprises).

Organisation de la formation
La formation se déroule dans une salle de
théorie complétement équipée (beamer
et tableau blanc). Notre formatrice
possède les compétences et l’expérience
technique (Certificat RH, expérience en
recrutement) et pédagogiques (BFFA)
assurant une formation efficiente et de
qualité.

Horaires
3 demi-journées de formation
08h00 à 12h00

Prix de la formation
CHF 1'150. —
Support de cours compris
SANS FRAIS DE DOSSIER

TITRE OBTENU
A l’issue de cette formation, un certificat
vous sera délivré par le Centre de
Formation horlogère du Val-de-Travers
ou une attestation en cas d’échec aux
examens pour autant que le 80 % de la
formation ait été suivi.

