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FORMATION COURTE - COACHING EMPLOI : 
CREER SON RESEAU D’ENTREPRISE 

 

 

 

Objectifs 

La prestation vise à engager la personne dans une démarche active d’emploi : construire 
son réseau, rencontrer des employeurs, faire des enquêtes professionnelles en pratiquant 
différentes techniques de recherche d’emploi dans l’objectif de valoriser son parcours 
professionnel par la connaissance du secteur d’activité, des métiers, des expériences 
réussies, et décrocher un emploi durable. 

 

Durée et rythme 
 

Formation de 16 semaines consécutives   
« Coaching emploi : créer son réseau d’entreprise » 

210 heures - 16 semaines consécutives    

 70 à 105 maximum en centre (individuel de 16 à 18 
heures – collectif de 54 à 87 heures) 

 105 heures à 140 heures maximum en entreprise  
 

Programme 
 
 Techniques de recherche d’emploi : Actualiser ses outils écrits de recherche d’emploi – 

Utiliser les différents supports de diffusion de ses candidatures – Diffusion/outils 
numériques – Réseaux sociaux professionnels -  Organiser sa recherche d’emploi 

 

 Se faire connaître des entreprises par une méthode de prospection ciblée : 
Comprendre le marché de l’emploi – Développer et mobiliser son réseau – Réseau 
professionnel – Les outils de recrutement non conventionnels  

 

 Se préparer et s’exercer aux entretiens d’embauche en maîtrisant les différents 
argumentaires liés aux contre-indications liées au handicap, à l’âge, aux compétences 
acquises et transférables et en acquérant une confiance en soi : préparer sa candidature, 
valoriser son image, construire un argumentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’EST AUSSI DES ATELIERS MOBILISABLES SELON LES BESOINS 

Deux ateliers de 3 heures selon les besoins :  

 Mobilité – Communication – Gestion du stress et de la douleur 

 L’utilisation de l’ordinateur – Sens donné au travail – Contrat en alternance  

Lieu(x) et dates 

 St Nazaire 

 Nantes 

Nous consulter pour connaître les prochaines dates d’entrée. 

Pré-requis  

 Se situer dans un parcours visant l’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire de travail, 
accompagné par un opérateur emploi. 

 Etre orienté par : Pôle emploi, Cap emploi, missions 
locales 

 Etre demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle emploi 

Coût de la formation 

Action non rémunérée –  Défraiement transport+ repas 
(20€/jour) et garde d'enfant (20€/jour) à l’exception des 
bénéficiaires de l’ARE 

Moyens pédagogiques 

 Equipe pédagogique : Une direction pédagogique, une 
responsable de formation, 1 formatrice. 

 Equipement : Centre de ressources informatisé, téléphone, 
Kompass, ROME, Poste informatique avec accès Internet 
par ADSL 

Public concerné 

 Bénéficiaires de l’article L5212.13 du code du travail, orientés marché du travail. 

 Etre âgé de plus de 16 ans. 

Modalités pratiques et inscription 

 Groupes de 8 à 12 stagiaires 

 Positionnés par CAP Emploi, Pôle emploi et Missions locales 

 Réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel de motivation 


