
FORMATION
DÉCROCHER UN EMPLOI



Construire un CV attractif et une lettre de
motivation impactante

Savoir se présenter sur les réseaux sociaux 

Les erreurs à ne pas commettre sur les
réseaux professionnels

Mon envoi de candidature

Se préparer aux entretiens avec un cabinet
de recrutement

Explication des tests psychométriques et
des différents profils

Test Ennéagramme

Entretien manager

Entretien RH

1     MODULE  DE
FORMATION  (7H)  :  
LES  BASES  D 'UNE  RECHERCHE
D 'EMPLOI  EFFICACE

Outils de présentation

Objectif en 5 points

Mises en situation

La négociation salariale

2      MODULE  DE  
FORMATION  (7H)  :
ATELIERS
D 'EXERCICES
POUR  RÉUSSIR
SON  EMBAUCHE
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TARIF PAR PERSONNE: 
150€ / MODULE  

ER

ÈME



Chargée de recrutement
pour le cabinet 

PRESTA-COACH 
 

- Coach et formatrice
 

- Experte en réseaux sociaux 
 

- Conseillère en image
 

-Formatrice Base PNL
certifiée par PPI

LA FORMATION
La formation DÉCROCHER UN EMPLOI est ouverte à tous les demandeurs d 'emploi sans
prérequis nécessaires . Elle est prévue pour accueillir 10 personnes minimum sur une durée de 2
jours soit 14 heures de formation en présentiel ou distanciel . À noter que le stagiaire peut
choisir de s 'inscrire sur un seul module de formation (soit 7h de formation) s 'il le souhaite . 

La formation a pour but : 

- L 'identification des points forts du stagiaire à mettre en avant lors d 'un entretien d 'embauche

- L 'acquisition des compétences pour trouver un emploi via les réseaux sociaux

- La compréhension du fonctionnement des cabinets de recrutements

- L 'acquisition d 'outils de communication facilitant l 'entretien d 'embauche

Notre organisme de formation est déclaré « référençable » dans le Datadock , répondant ainsi
entièrement aux exigences du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixant les critères qui
permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s ’assurer de la qualité
des actions de formation . 

Notre organisme a la volonté de rendre disponible cette formation à tous , si vous avez besoin
d ’aménagements spécifiques , faites nous en part en amont de ceux-ci .

Les modalités d 'évaluation : Chaque stagiaire , à la fin de la formation , réalise un questionnaire
sur ses nouveaux acquis et ses nouveaux objectifs , suite à la formation qu 'il a suivie . 
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NOS  FORMATRICES

Responsable de l 'organisme
de formation ASTER
DÉVELOPPEMENT

 

- Consultante certifiée bilan
de compétences

 

- 10 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

- Formatrice praticienne PNL
certifiée par PPI

Responsable du  cabinet 
de recrutement 
PRESTA-COACH

 

- 15 années d 'expérience dans
l 'industrie pharmaceutique

 

- 15 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

- Coaching d 'équipe /  individuel 
 

- Formatrice base PNL certifiée
par PPI



CONTACTEZ -NOUS

FORMATION
DÉCROCHER UN EMPLOI

Florence DELANNOY
flo .prestacoach@gmail .com
06 .58 .19 .38 .39

Fanny FOURNIER
contact@aster-developpement .com 

06 .10 .34 .60 .75
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