« VALORISER MON POTENTIEL »

une offre de formation dynamique au service des
candidats à l’emploi.
Cette année, BAE (Boucle Accueil Emploi) (*) continue de proposer aux candidats
à l’emploi la formation « Valoriser mon potentiel » pour les cadres et les non
cadres. Cette formation est animée par un consultant expérimenté.
POURQUOI CETTE OFFRE ? Les Recruteurs attendent davantage des
sempiternelles formules
« je suis dynamique…je suis motivé(e)…je suis
rigoureux (se), etc ». Ils ont besoin d’être rassurés sur les savoirs, savoirfaire et savoir être de leurs futurs collaborateurs. Il est alors important
pour le candidat de trouver les bons arguments pour convaincre, de
s’appuyer sur des résultats et réalisations concrètes, d’être à l’aise et
persuasif en entretien ;
DEROULEMENT : L’atelier s’appuie sur des échanges structurés entre les
candidats (de 4 à 5 personnes) ; les séances de travail se répartissent en 3
sessions d’une ½ journée. Les participants sont volontaires dans la démarche,
motivés et capables de se remettre en cause. Cet exercice demande courage
et humilité.
Avec l’aide du Consultant, chacun va faire une analyse approfondie de son
parcours professionnel et un travail sur soi pour :
1°) découvrir ou redécouvrir son potentiel (forces et points
d’amélioration) ses compétences techniques, ses capacités personnelles ;
2°) poser les bases d’un projet professionnel, construire et formuler une
argumentation pour le recruteur ;
3°) recenser ses différences par rapport aux autres candidats et bâtir
un discours « vendeur » ;
Outre des résultats encourageants en termes d’efficacité, la méthode
favorise la solidarité et l’interactivité entre les participants, en dehors
même du cadre formel de l’atelier.

Pour plus de renseignements : www.bae-78.com

* BAE :

Une équipe expérimentée pour :

vous accueillir, vous soutenir, orienter vos recherches
personnaliser vos C.V., lettres de motivation, réponses aux offres
préparer vos entretiens avec les employeurs
suivre l’avancement de vos démarches
vous assurer un accompagnement individualisé, à votre demande

et

BAE Service Plus :
offres d’emploi, journaux, presse et livres spécialisés
documentation sur les formations
accès Internet, photocopieuse, téléphone, fax
ateliers : initiation bureautique, Internet, anglais
groupe de recherche d’emplois

