VIDEO FLASH
Fort du succès de son dernier atelier (Valoriser mon potentiel) B.A.E (Boucle
Accueil Emploi) lance une nouvelle formation pour les candidats à l’emploi,
cadres et non cadres :

« VIDEO FLASH / Se voir, s’entendre pour réussir son
entretien d’embauche ».
OBJECTIF : Etre plus persuasif dans un entretien face à un recruteur.
Jusqu’à présent l’exercice se passait en face à face lors de dialogues entre
l’intéressé et son « coach »*. Pour rendre encore plus probantes ces
simulations d’entretiens, l’idée a d’abord été de conserver la dynamique de
Groupe pour profiter de l’interactivité entre les participants et d’introduire
une camera pour que chacun puisse s’entendre, se voir pour prendre
conscience de ses points d’amélioration « en situation »
PEDAGOGIE : Dans un premier temps, on filme les situations propres à
chacun où l’on va trouver les sujets et questions qui peuvent embarrasser,
les points difficiles à traiter, les préoccupations individuelles. ….. Suivra un
visionnage avec d’abord auto analyse des intéressés, puis analyse en Groupe
avec l’animateur.
En fin de séance, c’est important de le préciser, toutes les séquences sont
bien sûr effacées.

Pour une bonne gestion, le Groupe ne doit pas dépasser 5 personnes.
Il s’adresse d’abord à des demandeurs d’emploi volontaires, motivés et
capables de se remettre en cause.
La durée ? Si le candidat à l’emploi a déjà suivi l’atelier « valoriser mon
potentiel » une demi-journée, sinon 2 demi-journées sachant que la vidéo ne
sera utilisée que lors de la seconde.
*Dans le cadre des accompagnements que BAE et ses bénévoles proposent
aux Demandeurs d’Emploi.

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

