
Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

ATELIER CV, LETTRE DE MOTIVATION ET ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Durée 3 jours en présentiel + 1 jour à distance

PUBLIC
Agent.e.s souhaitant mettre en uvre leur projet de mobilité.

OBJECTIFS
 Mettre en valeur ses compétences et expériences dans le curriculum vitae.
 Rédiger une lettre de motivation.
 Appréhender les attentes des recruteur.euse.s.
 Développer l'argumentaire de l'entretien et se préparer aux questions.

CONTENU
 La structure du curriculum vitae et son adéquation avec le projet et l'offre d'emploi ciblés.
 Le développement de l'argumentaire dans la lettre de motivation en adéquation avec le projet et l'offre d'emploi ciblés.
 Le déroulement et la posture en entretien.
 La communication verbale et non verbale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apprentissage en groupe de 8 à 10 personnes.
 Apports théoriques, atelier d'écriture. Accompagnement individualisé en tutorat à distance par l'intervenant.e.
 Mise en situation d'entretien de recrutement.
 Stage présentiel associé à une communauté de stage. Des travaux à distance seront organisés sur le dossier de candidature.

PRÉ-REQUIS
 Avoir identifié son projet professionnel et le type de poste sur lequel candidater.
 Apporter une annonce, un curriculum vitae et une lettre de motivation.
 Remplir et renvoyer le questionnaire d'accès en formation.
 Disposer d'une adresse mail individuelle avec une connexion internet.
 Disposer des compétences numériques nécessaires à la recherche sur internet et la rédaction sur traitement de texte.

Cette formation s'inscrit dans les itinéraires "Conduite de son projet d'évolution professionnelle choisie" et "Construction de son projet de
transition professionnelle, reconversion, reclassement". Elle sera complétée de démarches personnelles ou des formations "Connaissance de
l'environnement territorial et des métiers au service de son projet de mobilité".

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2D43  Conduite de son projet d'évolution professionnelle choisie
I2D44  Construction de son projet de transition professionnelle, reconversion, reclassement

Niveau Approfondissement

Code stage : SX991
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