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Rejoignez-nous sur :

Des ateliers
pour booster
votre recherche
d’emploi !

Optimisez vos

chances !

Curriculum vitae
on
Lettre de motivati
Image de soi

La recherche d’emploi
est une période parfois
difficile. Elle demande
une préparation
organisée et bien
ciblée.
Le dispositif
« coup de pouce emploi »
permet de bénéficier
de différents ateliers
et vous donne ainsi un
maximum de clés pour
optimiser vos chances
de réussite.

Atelier informatique

Je prépare mon CV
et ma lettre de motivation
Le curriculum vitae
Premier contact avec l’employeur,
le CV doit refléter votre parcours
et vos compétences.
compétences

De la création du CV
à sa mise à jour,
un accompagnement
à la rédaction
et la mise en forme
vous est proposé.

oignez-nous sur :

La lettre de motivation
La lettre de motivation est un outil pour
« accrocher » le recruteur et favoriser
l’obtention d’un entretien d’embauche.
Elle permet de mettre en avant
ses motivations, compétences et qualités
en lien avec le poste convoité.
Nous pouvons vous

Le +

découvrez
de nombreux sites
dédiés à la
recherche d’emploi

aider à structurer
votre lettre
de motivation afin
de mettre toutes
les chances
de votre côté !

oignez-nous sur :

Atelier image de soi

Je me prépare avec une
spécialiste en image
colorimétrie
Le choix des couleurs de votre tenue
vestimentaire est important lors
des entretiens d’embauche.
Cet atelier vous propose de sélectionner
les couleurs les mieux adaptées.
style vestimentaire
et morphologie
Dans ces ateliers, vous apprendrez
à analyser et comprendre l’image
renvoyée par le style vestimentaire,
afin de l’adapter à votre personnalité
et votre objectif professionnel.

bleu

rouge

nous sélectionnerons
ensemble vos tenues
les plus appropriées.

Rejo

Atelier attitude corporelle

Je me prépare à un
entretien d'embauche
Le +

des conseils
individualisés
et personnalisés

oignez-nous sur :

simulation d’entretien
Il s’agit tout d’abord de mieux
comprendre, analyser et travailler
votre gestuelle et votre attitude lors
des entretiens d’embauche et s’exercer
ensuite à des mises en situation :
tous vos mouvements ont un sens !
Les ateliers sont animés par une spécialiste en communication
non verbale, consultante en image.

Centre Jacques Percereau

02 41 53 51 51
centre.percereau@ville-saumur.fr

oignez-nous sur :

Coup de pouce emploi,
un dispositif proposé par
le centre Jacques Percereau
financé dans le cadre du contrat de ville.

Rejoignez-nous sur :
www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr
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