Ateliers collectifs à la Carte

Haute-Savoie
2ème trimestre 2019
Atelier TRF
Atelier CV
Atelier partenaires et actualités

La première impression

Entretien d’embauche

Handicap : comment en parler

Parler de son projet et le mettre en action

Atelier Boussole

Se préparer à l’entretien d’embauche
Handicap et emploi
Handicap et entretien
Info collective VAE

La gestion des émotions

Ouverts
à
tous !
Inscription

 à l’accueil au 09 70 19 26 09
ou

 auprès de votre Conseiller

24 rue Aristide Bergès – 73000 CHAMBERY
 09 70 19 26 09
 contact@capemploi73-74.com

01/04
24/04
06/05
20/05
03/06
17/06

09h00 - 12h00

01/04
06/05
24/06

13h30 - 16h00

01/04

14h00 - 16h00

Meythet

Meythet

09h30 - 12h30
Meythet

05/04
10/05
11/06

09h00 - 12h00
09h00 - 12h00
14h00 - 16h00
Meythet

08/04
06/05
03/06

09h30 - 12h30
Annemasse

09/04

Descriptif général
personnel, coût…)

de

la

formation

(lieux,

investissement

Echanges et réponses sur vos interrogations personnelles.

St Pierre en Faucigny

02/04

Atelier TRF (Techniques de Recherche de Formation)

09h30 - 16h00
Meythet

Atelier CV
Où chercher les offres d’emploi, comment développer son réseau
et travailler son CV en fonction de ses compétences.

Atelier partenaires et actualités
Acquérir la connaissance des acteurs du handicap de
manière administrative : quel organisme reconnait le handicap, les
partenaires emploi et les actualités sur le Bassin de l’Arve.

La «Première» impression
On dit souvent que c’est « la première impression qui compte ».
La porte s’ouvre, c’est à vous de jouer…
Nous vous proposons le temps de cet atelier un travail précis et
individuel sur la prise de parole, le regard, le mouvement.

Handicap : comment en parler
Dans sa recherche d’emploi, lorsque l’on présente son projet
professionnel, est-ce-que l’on doit parler de son handicap ?
Comment ? A quel moment ? Nous allons confronter les points de
vue et expériences et apporter des outils pour en parler.

Atelier Boussole
Répondre aux questions que vous vous posez en début
d’accompagnement. Construire une cartographie détaillée des
outils existants (lieux ressources/ projet professionnel/comment
aborder le handicap).

La gestion des émotions
Les émotions, quelles sont-elles et à quoi nous servent-elles ?
Exercice pratique sur la gestion des émotions avec les codes
théâtraux.

15/04
27/05
24/06

13h30 - 16h00

23/04

09h30 - 12h30

Meythet

Meythet

17/05
21/06

09h00 - 12h00
St Pierre en Faucigny

22/05

14h00 - 16h00
St Pierre en Faucigny

24/05

09h30 - 12h30
Annemasse

24/05
28/06

09h00 - 12h00
St Pierre en Faucigny

1 séance par mois
Meythet

Entretien d’embauche
L’entretien d’embauche : le préparer, comment se présenter,
éviter les «questions pièges» et se mettre en situation.

Parler de son projet et le mettre en action
Vous avez un projet professionnel mais vous avez du mal à
déterminer les étapes à mettre en place. Un atelier dynamique
qui vous permettra de vous projeter, de visualiser les actions à
planifier.

Se préparer à l’entretien d’embauche
Pourquoi un entretien ? Bien se connaître et miser sur ses
compétences. Faut-il parler de son handicap ?

Handicap et emploi
Les typologies de handicap en quelques chiffres, le handicap dans
l’emploi, les mesures, et questions/réponses.

Handicap et entretien
Traitons la face cachée des recrutements : les recruteurs sont-ils
impartiaux et neutres ? Par quels éléments sont-ils influencés ?
Mise en situation d’entretiens d’embauche.

Se préparer à l’entretien d’embauche : jeux de rôles
Petits scénarii pour vous aider à formuler votre présentation et vos
arguments, en fonction de votre situation professionnelle.

VAE (Validation des Acquis d’Expériences)
Information collective
Aide concernant les démarches liées à la VAE.

