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(RE)- INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Intégrer le marché du travail après une formation initiale ou une reconversion, est un 
objectif qui demande un bonne préparation. Se considérer comme étant son propre 
produit à vendre est une posture peu évidente. 

Selon les besoins et le niveau d’avancement de chacun, nous travaillons sur différents 
points liés à l’emploi, l’entreprise et son développement.  

Chaque atelier fait l’objet d’apports théoriques et de mises en situation personnalisées 
aux participants. 

X 

A qui s’adressent nos ateliers INSERTION PROFESSIONNELLE ? 

× Personnes en reconversion professionnelle 

× Créateurs d’entreprise 

× Etudiants en fin de cursus 

× Centres de formation, écoles et universités préparant les professionnels de demain 

 
 
Quels sont les objectifs de nos ateliers INSERTION PROFESSIONNELLE ? 

× Aider les participants à organiser leur recherche d’emploi 

× Les familiariser au savoir être en entreprise et au professionnalisme  

× Valoriser les compétences professionnelles et qualités personnelles 

× Acquérir des aptitudes de communication adaptées à des situations données 

 
 
Voici quelques exemples de thématiques abordées lors de nos ateliers INSERTION PROFESSIONNELLE :  

× Préparation d’un CV et d’une présentation performante à l’embauche 

× Communication verbale, non verbale, assertive 

× Professionnalisme, qu’est-ce que c’est ? 

× Organisation de la recherche d’emploi 

× Utilisation des réseaux sociaux comme levier de recrutement ou de promotion… 

 
Commentaires reçus suite des ateliers Insertion Professsionnelle :  

× « Merci pour l’aide et les précieux et pertinents conseils. Grâce à vous j’ai reconstruit mon 
curriculum vitae et j’ai appris à apprécier la personne que je suis. Je commence à 
reprendre confiance en moi. Aujourd’hui après deux mois sans emploi je me suis battue et 
j’ai trouvé un poste. Je recommande à 1000% ces coachs très pédagogues et à l’écoute. » 
Sarah, ancienne militaire. 

× « Je viens de trouver du travail dans un bureau d’étude technique. Merci pour ce que vous 
avez fait, cela m’a beaucoup aidé. Se remettre en question n’est pas chose facile mais 
quand on sait trouver les bons mots comme vous le faites, ça aide à progresser et se 
dépasser. » Mathieu, étudiant QSE 
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Pour plus d’informations, contactez-nous. 
 


