KIT EXPRESS POUR VOTRE RECHERCHE DE STAGE/EMPLOI
Ateliers sur les outils essentiels pour trouver un stage ou un 1er emploi
Le programme de coaching 1er emploi Jeunes@Work vous propose un atelier sur les outils indispensables
pour effectuer de manière efficace et constructive des recherches de stage ou d’emploi.
L’atelier se compose de 5 modules thématiques de 2h.

MARDI 3 MARS
12H-14H

MARDI 10 MARS
12H-14H

MARDI 17 MARS
12H-14H

MARDI 24 MARS
12H-14H

MARDI 7 AVRIL
12H-14H

BILAN DE COMPÉTENCES
Pour mettre en lumières vos points forts et les
faire correspondre à votre futur emploi

PERSONAL BRANDING
Apprenez à vous mettre en valeur tout en
restant vous-mêmes et authentiques

CONTACT PRO
Un outil pour bien connaître le métier de vos
rêves et son contexte

STRATÉGIES DE POSTULATIONS
Pour vous démarquer et agir avec plus
d’efficience

ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Pour s’y préparer efficacement et répondre
aisément aux questions pièges
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Lors du kit express, nous vous présentons les outils permettant de connaître vos points forts et vos intérêts, de les mettre en valeur, de cibler une fonction précise, de développer une stratégie de postulation,
connaître les exigences du marché du travail. Ce sont des étapes souvent minimisées et pourtant cruciales.
Pour un résultat optimal, il est fortement conseillé de s’inscrire aux 5 modules. Toutefois, en fonction du
nombre d’inscriptions, nous accepterons les demandes pour un ou plusieurs modules isolés. En vue de
cette préparation à l’emploi, nous préconisons une attitude professionnelle et vous demandons d’avertir le
plus tôt possible le Centre carrière de toute absence éventuelle.
L’activité est prioritairement destinée aux étudiants et étudiantes à la recherche d’un stage ou d’un 1er
emploi.
Si vous souhaitez approfondir vos démarches, le programme complet Jeunes@Work vous accompagne
gratuitement, de l’élaboration de votre projet professionnel à l’embauche, avec un conseil personnalisé.

Renseigements et inscriptions : www.unine.ch/carriere

