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prestat ion

A C C E L E R ’ E M P LO I

AccélèR’emploi, le dispositif qui vous aide à être plus efficace 
dans votre recherche d’emploi

Présentation

Vous savez dans quel domaine d’activité vous désirez évoluer. Mieux encore, vous savez quel métier vous souhaitez 
exercer. Avez-vous besoin d’aide pour être plus efficace dans votre recherche d’emploi ? La formation Accélèr’Emploi 
est faite pour vous ! Ce dispositif a pour objectif de vous accompagner en travaillant vos techniques de recherche 
d’emploi et de vous permettre d’avoir accès à de nouvelles opportunités.

Objectifs

 f Perfectionner vos candidatures et vous 
entraîner aux entretiens d’embauche

 f Maitriser votre temps et organiser votre 
recherche d’emploi

 f Permettre votre retour à l’emploi durable au 
plus tard dans les 5 mois qui suivent le début 
de la prestation

AccélèR’emploi
Non éligible au Code CPF - Formacode 15061

Modalités d’évaluation

Une évaluation de vos besoins et de vos acquis est 
réalisée tout au long de la prestation. Ainsi des bilans 
(intermédiaires et final) seront organisés dans l’optique 
d’évaluer l’atteinte des objectifs.

Une évaluation de votre satisfaction est également 
réalisée sous forme de questionnaire en ligne à l’issue 
de l’action.

Enfin, nous réalisons un suivi téléphonique post-
prestation de 3 mois.

Modalité de la formation

Nous proposons une pédagogie active qui s’appuie sur 
une dynamique collective. Ainsi grâce à la dynamique 
de groupe, l’échange entre pairs et le partage 
d’expérience est au cœur du dispositif.

Nous proposons cette prestation en deux temps :

 Ġ Mois 1 : Parcours semi-intensif proposant des 
ateliers incontournables en collectif et présentiel
 Ġ Mois 2 : Parcours extensif (en présentiel ou à 
distance) avec des ateliers optionnels. Nous 
assurons votre suivi durant ce mois de manière 
hebdomadaire.

Enfin, nos locaux sont aménagés de manière conviviale, 
à un ordinateur avec une connexion internet haut 
débit, des outils et méthodes ludiques et innovantes, 
tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin 
(vidéoprojecteur, lecteur audio, casques).

Tarif

Nous consulter pour connaitre le Tarif.

Public et prérequis

 Ő La prestation s’adresse aux demandeur.euse.s 
d’emploi incrit.e.s à Pôle Emploi

 Ő Vous devez avoir un projet professionnel défini en 
cohérence avec le marché du travail

 Ő Mais aussi être autonome dans votre recherche 
d’emploi et dans l’utilisation d’outils numériques

Admission et entrée

Vous pouvez vous inscrire via votre espace personnel 
Pôle Emploi. Votre conseiller.ère peut aussi vous 
proposer la prestation. Vous serez ensuite invité à un 
entretien collectif d’adhésion au dispositif.

Durée de la formation

La prestation se déroule sur 2 mois (8 semaines / 60 
jours), sans possibilité de renouvellement.
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Les ateliers optionnels

 Ő Valoriser son image 
professionnelle 

 Ő Marketer son image 
professionnelle  

 Ő Identifier ses soft skills pour 
valoriser son parcours

 Ő Se perfectionner aux entretiens 
d’embauche

 Ő Apprendre à gérer son stress

 Ő Négocier avec les recruteurs 

 Ő Réussir son intégration en 
entreprise

 Ő Apprendre à gérer sa carrière 
professionnelle

Les ateliers incontournables

 � Atelier 1 - Faites-vous confiance 
et valoriser vos compétences

 ĠValoriser vos talents et savoir-faire

 � Atelier 2 - Soyez percutants : « 
marketer » votre candidature 

 Ġ Rendez votre CV plus percutant

 � Atelier 3 - Mieux appréhender le 
Marché du Travail

 ĠMaîtrisez les outils de prospection

 � Atelier 4 - Organiser sa 
recherche d’emploi

 ĠApprenez à gerer votre temps

 � Atelier 5 - Réussir son entrée en 
relation avec le recruteur

 Ġ Préparez vos futurs entretiens

 � Atelier 6 - Réaliser le bilan de ses 
actions

 Ġ Faites le point sur les ateliers faits

Les évènements « Entreprise »

 f Visite d’une entreprise

 f Participation à des « Job Dating »

 f Simulation d’entretien avec un 
recruteur (mise en situation)

 f Participation à des Forums

L’entretien de bilan

 f Valoriser vos points d’appui 
qui vous serviront dans votre 
recherche

 f Vous assurez de la mise à jour et 
de la complétude de votre profil 
de compétences

 f Construisez un plan d’action post-
prestation au cas où vous n’aurait 
pas retrouvé d’emploi

LES + DE LA FORMATION


Un accompagnement

personnalisé
Des espaces de formations 

adaptés et de qualités
Un parcours adapté en 
fonction de vos besoins

Programme

 

Pour connaitre nos centres proposant cette formation, les 
prochaines réunions d’information, les dates des sessions, et 
plus encore, rendez-vous sur www.instep-occitanie.fr  

Ou contactez-nous au 05 34 46 02 73

Dispositif accessible aux personnes 
en situation de handicap. 

Merci de nous contacter pour plus 
d’informations.

 Ő 179 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
EN 2021

 Ő 100% DES PERSONNES ONT 
DÉCLARÉ ÊTRE SATISFAITES 
OU TRÈS SATISFAITES DE LA 
FORMATION (19 RÉPONDANTS)   
EN 2021

https://www.instep-occitanie.fr

