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Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock. 

        Programme « Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)» 

2 jours – 21 heures 

 Inter ou en individuel – 8 participants maximum 

 

 

 

 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

>  OBJECTIF :  

Permettre aux candidats à l’emploi : 

- d’apprendre des techniques de communication utiles pour les entretiens 

- de réaliser un CV accrocheur 

- de concevoir une lettre de motivation personnalisée et vendeuse 

-  
 

>  PROGRAMME 

- Identifier son projet professionnel 

- Organiser sa stratégie de recherche d’emploi 

- Remettre en forme le CV et en faire une véritable plaquette publicitaire 

-  Travailler sur sa candidature (points forts et axes d’amélioration) 

- Rédiger sa lettre de motivation pour inciter le recruteur à vous rencontrer 

- Apprendre l'art du phoning pour relancer les entreprises 

- Relancer sa candidature avec des mails performants 

- Se préparer aux entretiens professionnels et s’entraîner aux questions 

- Faire le point sur son image professionnelle (conseils en image) 

- Gérer son trac et adopter la bonne posture lors de l’entretien de recrutement 

- Gérer son dossier de recherches 

- Savoir utiliser son réseau et intégrer ceux en ligne 

 

 

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation 

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection, jeux 

de rôle – simulations d’entretiens-) 

> ANIMATEURS : Formateurs experts en communication écrite et orale, spécialistes des TRE 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

Personnes en recherche 

d’emploi 

 

PRE REQUIS : aucun 

 

NOS + 

Accompagnement 

personnalisé. 

Entraînement intensifs aux 

simulations d’entretiens  

 

 
 

 


