
 

 

Trouvez plus facilement un emploi avec le Coaching de JobPaw.com 
Vous rêvez d’un emploi mais vos démarches ont du mal à aboutir? 

La formation « Coaching Emploi » offerte par JobPaw.com est un programme 
personnalisé d’accompagnement qui vous aide à faire face à toutes les situations difficiles 
rencontrées dans votre recherche d’emploi : 

• Vous avez envoyé plusieurs CV mais jamais reçu de réponse des recruteurs. 
• Vous avez eu passé des entrevues mais là encore aucune réponse. 
• Vous êtes qualifié mais sceptique sur la prochaine étape de votre carrière 

Prenez alors votre destin en main en sollicitant un coaching.  Le coaching emploi est une 
approche qui s’appuie sur des facteurs clés de réussite : 

• Définition de votre valeur ajoutée sur le marché de l’emploi 
• Conseils personnalisés pour la rédaction de CV et lettre de motivation 
• Préparation et entrainement pour obtenir et réussir vos entretiens d’embauche 
• Elaboration et suivi de stratégie de recherche d’emploi 

En un mot, notre formation « coaching emploi » vous permet de mettre en évidence vos 
atouts et de vous démarquer ainsi des autres candidats qualifiés qui sont eux aussi à la 
recherche d’opportunités d’emploi sur un marché extrêmement compétitif. 

Faites le bon choix en participant à la formation « coaching emploi » de JobPaw qui vous 
aide à trouver plus facilement un travail. 

Types de coaching 
Nous offrons 3 types de Coaching (CV en ligne, CV+Lettre de Motivation+Entretien 
d’embauche à titre individuel ou en groupe). 

1. Le principe de « Coaching CV en ligne » est très simple. Vous nous envoyez votre CV 
par e-mail à coaching@jobpaw.com et nous vous renverrons le lendemain votre CV 
professionnel. 

2. Le « Coaching individuel » se fait sur demande expresse à coaching@jobpaw.com. Un 
rendez-vous est pris avec un de nos Spécialistes en Ressources Humaines. 

3. Le Coaching en groupe se fait en une seule séance, sur demande d’un Groupe, à la Rue 
Wallon # 87, Place Boyer, Pétion-Ville (Local ANIMH). Cliquez ici pour le contenu de la 
formation. Réservez par e-mail à : coaching@jobpaw.com et par tel : (509) 37 01 92 32 
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Choisissez le type de coaching adapté à vos besoins selon les tarifs ci-dessous 

Tarifs de Coaching (en $US) 
Public cible Types de Coaching Individuel Groupe 

Coaching CV + Lettre de Motivation 60 40 

Coaching Emploi 100 75 

 

Professionnels 

Coaching CV en ligne (par e-mail/chat, téléphone) 50  

Coaching CV + Lettre de Motivation 30 20 

Coaching Emploi 50 25 

 

Jeunes Diplômés 
(moins d’un an) 

Coaching CV en ligne (par e-mail/chat, téléphone) 30  

 

Modalités de paiement 

1. Transfert ou Dépôt sur le compte $US de JobPaw # 270-2016-10111512 à la Unibank. 
Merci de toujours nous avertir une fois le paiement effectué. 

2. Cash directement lors de la Séance de Coaching (individuel ou groupé) 

http://www.jobpaw.com/public/services.php

