PROJET « APPROPRIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET NUMERIQUES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI »

ATELIERS COLLECTIFS PANTINE 2017
NOM DE L'ATELIER

N°
1
2

3

4

Le CV (fonctions, construction, atelier
pratique, à faire/à ne pas faire...)
La lettre de Motivation (modèles, atelier
pratique, à faire/à ne pas faire…)

CONTENU DE L'ATELIER

Apprendre à rédiger un cv et une lettre de motivation.
Modèle à l’appui

Le courrier électronique en vue de
candidater (interface, création d'un
compte Gmail, postuler via sa boîte mail...)

Apprendre et comprendre comment fonctionne une boîte
mail.
Découvrir comment l’utiliser dans une démarche de
candidature d’emploi (répondant à une offre et en
spontanée)
(message, mettre son cv et lettre en pj, relance…)

Recherches Internet pour son projet
professionnel (moteurs de recherches,
sites utiles...)

Découverte de la veille informationnelle et de la mise en
place d’alertes Google et autres.

5

Analyser les différents services proposés par les sites et créer
Naviguer sur Internet et sites
incontournables (Monster, Indeed, EstJob) un profil dans les différents sites dédiés à l’emploi

6

Postuler en ligne

Postuler via différents sites d’emploi (Pôle emploi, Monster,
Indeed)

7

Le site Pôle Emploi et Emploistore
(utilisation, fonctionnalités...)

8

Le CV en ligne

Découverte de pôle emploi, des différents services
(recherches d’offres, télé candidature, la plateforme
Emploistore…) ainsi que des cv en ligne.

9

Youthpass

10 Europass CV

Découvrir ce qu’est un Youthpass et comment peut-on
l’utiliser dans son parcours professionnel en vue de
développer son employabilité dans la sphère internationale.
Création de la certification du Youthpass pour les
participants d’un projet Erasmus+ (SVE…)
Découverte de l’Europass CV (particularités, objectifs et
utilsation, conseils pratiques…)
Réalisation de l’Europass CV
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