L’association Parabole propose un programme d’ateliers en petit groupe

Premier emploi, nouvel emploi,
projet personnel ou associatif :
Développez vos compétences pour agir !
Pour vous aider à
 découvrir et valoriser vos qualités, vos connaissances,
en acquérir de nouvelles,
 être plus confiant, plus à l’aise pour agir,
 mieux communiquer,

 vous préparer à un premier emploi, à un nouvel emploi.
Retrouvons-nous tous les mardi à 10h précises
Maison du numérique, 59 bis rue du Pont de Créteil

Chaque mardi un thème différent sera abordé.
L’intérêt est de suivre l’ensemble du programme.
Du mardi 7 septembre au mardi 7 décembre
Nombre de places limité
Contactez Denis :
par courriel : parabole64@laposte.net
par téléphone : 06 62 47 56 59

Thèmes abordés :
1 - Qui je suis ? Image et personnalité.
Est-ce que je peux me définir ?
Quel image je donne ?
Comment je suis perçu par les autres ?
2 - Notion d’estime de soi et de confiance en soi.
Estime de soi – mes valeurs – « Je le vaux bien »
Confiance en soi – être en capacité – « Je peux le faire »
3 & 4 – Mes savoir-être - Mes savoir-faire
Compétences comportementales, et transversales
Compétences techniques, liées à un métier
5 - Mon environnement de travail préféré !
6 - Où sont les offres d’emploi ?
7 - Mes CV.
8 - Mes lettres ou courriels de motivation.
9 - Ma démarche proactive :
Se renseigner sur les entreprises (internet, téléphone)
Adapter mon CV et ma lettre de motivation à chaque situation
Effectuer des candidatures spontanées.
10 - Mon entretien d’embauche – en collaboration avec Septodont
Préparation
Pendant
Après l’entretien.

Thème récurrent :
Notions de langage verbal et de langage non verbal.
J’apprends à me présenter de façon claire et concise.

Thème optionnel :
J’envisage un projet associatif.
Une association : avec qui, pour qui, pourquoi, comment ?

En complément à ce programme
Coaching personnalisé réalisé par le mécénat de compétence Septodont
Intervention de professionnels du groupe Septodont
Mettre à profit les ressources du site Pôle emploi
Intervention de formateurs de Pôle emploi Saint-Maur
Mettre à profit les conseil et ressources de la Cité des métiers du Val de Marne
Ateliers Métiers - Orientation - Formation - Créer une activité

