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Accompagnement à la reconversion professionnelle 

Prérequis : 
Posséder un ordinateur 

Public :  
Tout public majeur 

Objectifs : 
1 : Construire son projet professionnel 
2 : Communication sur le projet professionnel 
3 : Accompagnement à l’entretien de mobilité en face à face 

Objectifs  et parcours pédagogiques : 
• Identifier ses compétences et aspirations professionnelles pour définir son 

projet. 
• Maîtriser et adapter son parcours professionnel à l’environnement du 

marché de l’emploi visé. 
• Constituer un dossier de candidature pertinent et en cohérence avec le 

poste visé. 
• Maitriser les outils de candidature et plateformes digitales de recrutement. 
• Être capable de valoriser son parcours professionnel. 
• Démontrer sa motivation, ses compétences et gérer les objections lors 

d’un entretien. 
• Être capable d’assurer un suivi de candidatures. 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
• Formation dispensée en 

visioconférence. 
• Travaux en groupe et 

individuels. 
• Accompagnement collectif et 

individuel. 

Méthodes et moyens d’évaluation : 
• Contrôle continu réalisé par 

l’intervenant 
• Création d’un CV correspondant 

aux critères exigés 
• Analyse d’un CV 
• Questionnaire d’acquis de 

connaissances 
• Simulation d’entretien individuel 

noté par le biais d’une grille 
d’évaluation. 

Qualification intervenants : 
Coach professionnel 

Modalités d’accessibilité : 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. Nous contacter 
pour adaptation des modalités de 
formation. 

Durée : 21h Effectif : de 1 à 4 apprenants 

Tarif : 950€ TTC en individuel et 750€ TTC en groupe 

Dates de formation à la demande et accessible dans un délai de 15 jours. 
Pour s'inscrire, contactez-nous par mail pour prévoir un entretien de positionnement préalable à 

l'inscription. 
 

http://www.c2lconseil.com/
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