ATELIER : RECHERCHE D’EMPLOI

- Comprendre les bases de la recherche d’emploi
- Se mettre en bonnes conditions pour démarrer sa recherche d’emploi

• Apports théoriques appuyés
d’applications concrètes
• Quiz en équipes
• Echange à partir de supports
audio-visuels
• Mises en situation et échanges
d’expériences

• Module (entier) mettre à la
recherche d’un emploi
• Module (entier) sur Trouver
les offres d’emploi

Durée : 1h30
Nombre de participants: entre 5 et 15

• Un ordinateur connecté à
internet
• Un vidéoprojecteur
• Des enceintes
• Un paperboard

Les supports pédagogiques se trouvent en ligne
sur le centre de ressources CLICNJOB,
accessible via un compte conseiller

Echange autour de la vidéo « Comment m’y prendre »
L’animateur projette la vidéo puis pose des questions, pour s’assurer que les messages ont bien
été compris. Un support (cf. annexes) peut être rempli sur paperboard avec les participants.
Quiz en équipe « Comment m’y prendre »
Mise en pratique : découverte d’un site de recrutement d’une entreprise (ex : Vinci, Engie, etc.)
L’animateur peut commencer par projeter un site de recrutement d’une entreprise à l’aide d’un
rétroprojecteur. Ainsi, il pourra expliquer les différentes rubriques d’un espace de recrutement et
distribuer la fiche mémo « méthode de la recherche d’emploi ».
Quiz en autonomie « Comment me mettre en bonne pratique »
L’animateur pose des questions, pour s’assurer que les messages ont bien été compris. Un
support (cf. annexes) peut être rempli sur paperboard avec les participants.
Quiz en équipe « Comment utiliser les site de Pôle Emploi » ?
Mise en pratique : découverte de poleemploi.fr (15’)
Si le temps le permet, le jeune peut naviguer sur le site de Pôle Emploi. Il peut effectuer les actions
suivantes :
Découvrir l’Emploi Store
Découvrir l’actualité de Pôle Emploi
Rechercher un emploi

Activité 4 - On récapitule – support à remplir collectivement
Quels sont les grands principes que vous retenez pour se mettre en mode recherche d’emploi ?
Distribuer la fiche mémo “La méthode de la recherche d’emploi”

Vidéo : Comment m’y prendre ?

Voici une liste de questions que vous pourrez poser
aux jeunes pour animer le débat vers les objectifs à
atteindre.

Quelles sont les choses que Momo fait mal ?

Qu’est qu’il devrait faire ?

●

●
Etre joignable
●
Passer en mode pro
- Après l’intervention télévisée de Mélanie, MOMO
se redresse, pousse le paquet de chips.
●
Saisir les opportunités
« Pas con, ça » - là en plus c’était un peu trop
évident – dans la réalité il faut vraiment avoir les
antennes connectées et être à l'affût.
Avoir un répondeur et une adresse pro
Après la réplique de MOMO « Ah c’était donc ça »

●
●
●
●

Il n’est pas joignable « Oh merde j’ai oublié de
prévenir les employeurs »
Il fait rien – vautré sur son canapé
Il a un répondeur qui n’est pas pro
Il ne réagit pas quand on lui recommande de
postuler
Il est trop facilement distrait

Vidéo : Les espaces de recrutement des entreprises

Voici une liste de questions que vous pourrez posées
aux jeunes pour animer le débat vers les objectifs à
atteindre.
Les questions à poser
A votre avis, quels sont les bonnes attitudes

Les bons outils à adopter

Des réponses possibles
-

Etre joignable
Etre patient et se dire qu’on apprend tous les jours
Passer en mode pro – adresse mail, répondeur
Ne pas s’isoler
Se fixer des objectifs réalistes
En parler autour de soi
Saisir les opportunités
Mobiliser son réseau
Multiplier les endroits où on cherche
Se créer un environnement propice
Entretenir son CV
Se comporter comme si on était en poste
Tenir un tableau de bord
Soignez votre e-réputation

Mise en pratique : découverte de poleemploi.fr (15’)
Si le temps le permet, le jeune peut naviguer sur le site de Pôle Emploi. Il peut effectuer les actions
suivantes :
- Découvrir l’Emploi Store
- Découvrir l’actualité de Pôle Emploi
- Rechercher un emploi

