
 

 

Coaching/Séminaire de formation 
(CV, Lettre de Motivation, Entrevue, Recherche d’emploi, Entreprenariat) 

Cliquer ici pour voir les tarifs des différents types de coaching 
 
La formation est d'une durée de 3h et se compose de quatre parties. Il s’agit d’une formation 
pratique interactive qui comprend des activités et des exercices pratiques. 
 
1ère heure 
La lettre de présentation et le CV sont vos cartes professionnelles. Ils doivent démontrer vos 
qualifications par rapport aux exigences du poste, car il s’agit de la première impression qu’aura 
l’entreprise. De plus, votre lettre de présentation et votre CV doivent être adaptés à ces 
exigences si vous désirez être présélectionné. 
 
Première partie : Mieux comprendre la présélection des candidats 
• Annonce d'offre d'emploi 
• Énoncé des critères de mérite et des conditions d'emploi 
 
Deuxième partie : Soumettre votre candidature - Lettre de présentation et CV ciblés 
• Rapport entre l’annonce d'offre d’emploi, l’énoncé des critères de mérite, la lettre de 

présentation et le CV 
• Contenu et structure de base d’une lettre de présentation et d’un CV 
• Types de CV, leurs avantages et leurs inconvénients 
• Présentation de votre expérience, de vos compétences et de vos réalisations 
 
2ème heure 
Les entrevues constituent souvent la partie la plus importante du processus de dotation. Il est 
essentiel que vous soyez capable de formuler clairement vos compétences, vos réalisations et 
vos qualités personnelles.  
 
Troisième partie : Préparation à l’entrevue  
• Structure de l’entrevue 
• Types de questions 
• Conseils pour améliorer votre rendement en entrevue 
 
Quatrième partie : Se lancer dans la recherche active d’emploi 
• Conseils pratiques pour améliorer et cibler votre recherche d’emploi 
• Avant-Goût de la formation orientée vers l’entreprenariat 
 
3ème heure 
Cinquième partie : Se lancer dans l’entreprenariat (option) 
• comment démarrer une entreprise 
• comment rendre l'entreprise rentable 
• comment organiser le travail dans l'entreprise 
• comment maitriser la communication à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise 
• Conseils et ressources disponibles aux professionnels et aux entrepreneurs 

https://www.jobpaw.com/assets/pdf/CoachingButetTarif.pdf

