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Recherche d’emploi collective, collaborative (14 chercheurs d’emploi),
intensive (6 semaines à temps plein) développant des stratégies spécifiques
(recherche sur le « marché caché » de l’emploi, utilisation du réseau,
démarchage des entreprises...).
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Rebooster positivement votre recherche d’emploi
Accéder au meilleur emploi possible dans les meilleurs délais,
S’engager dans une recherche active et positive,
Echanger, construire avec des personnes ayant es profils
hétérogènes
Retrouver une dignité par le renforcement positif de sa personne.
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PRE-REQUIS :
• Être disponible pour effectuer cette recherche à temps plein,
• Pouvoir occuper un emploi « dès demain »,
• Avoir un objectif précis d’emploi,
• Etre volontaire et s’impliquer sur les activités du club.
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METHODOLOGIE :
• Apprentissage par l’action
• Travail en groupe en en sous groupe,
• Mises en situations concrètes
• Des rencontres avec des professionnels du recrutement
• Propositions d’ateliers spécifiques
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Régine RICHARD : Sociologue des organisations et directrice de l’ASCAPE 49
– 15 ans d’expérience en accompagnement auprès d’un public cadre et
assimilé. Formée aux constellations systémiques et structurelles sur Paris.
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