
Formation
Votre projet professionnel 
nécessite une stratégie de 
recherche efficace et 
convaincante dans un cadre 
de travail innovant ? 
Vous avez besoin de 
démultiplier votre potentiel 
de recherche tout en étant 
formé ? Vous voulez donner 
et recevoir pour réussir ?

Mise en commun des informations, réseaux, 
contacts, pistes, attentes, détectés sur un 
marché donné, afin de compenser les 
difficultés de chacun. Recherche d'emploi 
plus efficace grâce à  l'union des 
Cosearchers, acteurs ayant des objectifs 
différents mais s’y impliquent, échangent, 
s’épaulent. Collaborer vers un accès à 
l’emploi plus humaniste,  plutôt que 
travailler individuellement. Rester dans une 
démarche pro-active, et développer des 
compétences professionnelles utiles à 
l’accomplissement de missions en équipe.

PROGRAMME
Inspirée du concept de "coworking", le 
Cosearching ou Recherche collaborative 
est une méthodologie de travail que nous 
avons développé afin de servir trois 
objectifs :

 Court terme :  Accéder à un 
emploi, être formé par SoCoA et 
développer son potentiel de recherches 
d'emploi avec méthode et nos outils, 
tout en pratiquant le partage dynamisant.

 Moyen terme : Tisser un réseau de 
personnes ressources afin d’accéder plus 
rapidement aux compétences clés d’une 
fonction, d’un métier, d'une branche.

 Long terme : Devenir un 
professionnel autonome qui dispose des 
ressources et contacts nécessaires à 
l’obtention de nouvelles missions au fur  
et à mesure de sa carrière.

ICosearching

 Insertion professionnelle

Cosearching         

Profil stagiaire 

Profil formateur

Salariés intégrés par leur DIF, ou 
individuels, chercheurs d'emploi, jeunes et 
seniors en réorientation, ayant besoin de 
définir leur parcours, connaître leurs atouts 
et compétences pour atteindre leurs 
objectifs professionnels à long terme.

Formateurs experts,   intervenant auprès de 
publics de salariés, de missions locales type 
PLIE (chômeurs éloignés de l'emploi, RSA) et 
en Universités auprès d'étudiants.

Connaître son parcours et 
ses objectifs professionnels

Être acteur de son emploi

Être accompagner par des acteurs de l'insertion

Elargir son réseau 

et ses compétences

Objectifs

(formation intégrale et suivi)
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Atelier des Cosearchers

(Accompagnement pratique)



Formation
Se préparer à lancer sa 
candidature dans un cadre de 
travail, de suivi et de solidarité 
dans le groupe, où chacun 
pourra être formé, partager et 
recevoir réseau et informations, 
t o u t e n e f f e c t u a n t s e s 
recherches.

Solidarité, Cohésion, Adaptation Informations diverses

Cosearching

Société Conseils et Avenir

Programme détaillé
Trois étapes de travail à heures fixes, dans la 
semaine, en alternance pour être efficace et gagner du temps 
par le collectif en totale cohésion dans ses objectifs d'emploi.
1 . Temps de formation
Elaboration et validation de projet professionnel. Valorisation 
de ses outils de candidature (CV/LM). Techniques d'entretien 
et simulations en groupe et individuelles. Recherche Internet.

2 . Temps collaboratif
Mise en commun et partage de réseau (le sien n'est pas 
forcément utile à soi-même mais peut servir aux autres, et vous 
recevrez de la même manière). Solidarité par l'entraide au 
niveau des compétences et savoir-faire utile à ses démarches 
d'insertion. utilisation de la base de données Cosearchers 
avec détails du profil de chacun pour le partage 
d'informations professionnelles. Dynamisation et échanges.

3 . Temps de recherche individuel
Démarche de candidature dans un cadre calme et 
dynamisant, avec conseils des formateurs. Envoi de ses outils 
de communication. Prospection spontannée et réponses aux 
annonces. Préparation aux entretiens obtenus par des mises 
en situation adaptées et renseignées. Relance et négociations. 
Planning de travail pour optimiser ses démarches et être 
productif afin de réussir son insertion professionnelle.

Label SoCoA
1 2 3 4

Temps de 
collaboration

Temps de 
formation

Temps 
individuel

Suivi 
d'insertion

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
h t t p : / / w w w . s o c o a . e u

Indiv iduel :  500 €  /  1ère  semaine
     400 €  /semaine supplémentaire
     1200 €  pour  1  mois

Organisme de formation exonéré de TVA. Sous réseerve d'un minimum de 5 inscrits par mois.

Cette formation est éligible DIF/CIF. 
Modalités de paiement individuel facilitées. 

Nous contacter pour de plus amples informations.

En poste

Livret de formation réutilisable fourni.
Base de données Cosearchers. 
Salle avec wifi, ordinateurs et imprimante.

Atelier des Cosearchers

(Accompagnement pratique)

Durée de la formation
par semaine (30 heures)

Renseignements
06 64 21 57 85

contact@socoa.eu
Calendrier

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

Semaine pleine en  
conditions de travail et 

préparation aux 
entretiens obtenus 

Nous contacter pour connaître 
le planning mensuel.


