Cosearching

Insertion professionnelle

Formation
Insertion

hers
c
r
a
e
s
o
r des C

Atelie rmation collective)
(Fo

Projet professionnel
Objectif E l a b o r e r u n p r o j e t

professionnel et personnel,
réfléchi et cohérent, afin de
s'orienter vers un poste et
des missions qui vous
correspondent.

Profil stagiaire Salariés intégrés par leur DIF,
ou individuels, ayant besoin
de définir leur parcours,
connaître leurs atouts et
compétences pour identifier
leurs objectifs professionnels
à long terme.

Profil formateur F o r m a t e u r s e x p e r t s ,
intervenant auprès de publics
de salariés, de missions
locales type PLIE (chômeurs
éloignés de l'emploi, RSA) et
en Universités auprès
d'étudiants.

Votre projet professionnel
nécessite une réflexion
pour vous réorienter et
élaborer une stratégie de
carrière efficace ? Il vous
est utile de mettre en
cohérence vos ambitions
et vos objectifs ?

PROGRAMME
1. Projet professionnel
- Définir son parcours
- Vos atouts et compétences
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- Connaissance de son profil
3. L'entreprise et vous
- Elaborer ses objectifs
- Se positionner
4. Communication pro
- Se questionner par la M4T©
- CV et Lettre de Motivation
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Se préparer à lancer son
projet en effectuant une
réflexion approfondie sur
ses atouts et ambitions pour
définir ses objectifs futurs.

Projet Professionnel et Personnel
Elaboration par la Méthode 4 Temps©
Programme détaillé
1. Projet professionnel
Analyse des motivations individuelles, des freins, des
contraintes et atouts personnels et professionnels.
Mise en relation avec le parcours professionnel afin
d'amorcer le processus de validation de son projet.
2. La Méthode 4 Temps©
Réflexion amorcée par notre outil sur les 4 Temps de son
parcours, du Passé au Futur, exaustive de tous les détails
personnels et professionnels de son profil.
Mise en cohérence, analyse des lignes conductrices pour
crédibiliser des postes et branches d'activités.
3. L'entreprise et vous
Définir ses objectifs de missions et activités souhaitées afin
de faire émerger un poste et ses ambitions et conditions
professionnelles en adéquation avec son projet.
4. Communication pro
Mise en relation des 4 Temps sur toutes ses expériences et
compétences, liées au poste défini pour son projet pro, afin
de sélectionner les éléments pour ses outils de candidature.
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Elaboration
du projet pro

Outils de
candidature

Techniques
d'entretien

Simulations
d'entretien

En poste

Informations diverses

Durée de la formation
6 jours (30 heures)
Formation Individuelle: 2620 €
Collectif (groupe de 5): 1850 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
http://www.socoa.eu
Renseignements
06 64 21 57 85
contact@socoa.eu
Livret de formation réutilisable fourni.
Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiement individuel facilitées.
Nous contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
à Nantes et Paris
(possibilité sur d'autres villes sous
réserve d'un forfait transport en sus)

2 jours consécutifs
hebdomadaires,
pendant 3 semaines
Nous contacter pour
connaître le planning
mensuel.

Société Conseils et Avenir

