Service de l’emploi

Logistique des mesures
de marché du travail
Rue Marterey 5
1014 Lausanne

Descriptif de mesure
Cours
air I Migrants : autonomie & démarches directes

Profil minimum
requis

Français A1 (bases orales).
Savoir lire et écrire dans sa propre langue.
Etre peu habitué au marché du travail
Pouvoir prétendre à un poste qualifié

Objectif

Effectuer seul ses démarches directes en adéquation avec les exigences du
MT.
Utiliser un vocabulaire adapté au téléphone, en entreprise et auprès d'agences.
Présenter un dossier opérationnel à chaque postulation. Activer son réseau
professionnel.

Contenu

CV opérationnel et présentation de base :
compléter le CV et réunir les pièces du dossier de candidature ;
développer la confiance face aux spécificités du MT suisse;
pratiquer sur le terrain la présentation simple.
Téléphone :
exercer les astuces pour passer la barrière du secrétariat;
décrocher un entretien direct et oser aller se présenter en 5 minutes;
s'inscrire dans 5 agences et effectuer les relances
Réseau :
développer le réseau yc les endroits ressources;
visiter des entreprises encadrés des formateurs; appliquer le feed back reçu
démarcher spontanément le marché caché.
Entretiens :
appréhender les questions difficiles ou qui fâchent
défendre son dossier en entretien d'embauche;
valoriser ses forces et ses qualités;

Méthode

Concrète et pratique, orientée vers le MT et la présentation directe, dossier en
main et téléphone opérationnel.
Exercices individuels ou en groupes, encadrés sur le terrain par les formateurs.
Exercices de voix, de présentation et comportement prof.

Certificat

Attestation de l'institut

Organisateur

air I Marie Rampazzo
Av. Dapples 50, Salle: Maison de Quartier Sous-Gare
1006 Lausanne

Interlocuteur

Marie Rampazzo
Téléphone: +41 21 922 15 85
Téléphone mobile: +41 78 632 31 58
E-mail: air@element-air.ch

Indications
Aucun courrier ne doit être envoyé à Lausanne. Merci de les envoyer à
complémentaires
l'adresse ci-dessous:
au lieu d’exécution air I Marie Rampazzo
Pressoirs 40
1844 Villeneuve
www.element-air.ch
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