Module 1
Dynamisez votre recherche d’emploi La clé de la réussite !
Objectif : Analyser son projet professionnel, se
familiariser avec les bons outils et méthodes de
recherche d’emploi et établir un carnet de bord
Contenu
 Le bilan de sa recherche d’emploi
 Les objectifs professionnels, la conciliation des
aspirations professionnelles et personnelles
 Les points forts et faibles
 Les étapes et les outils de la recherche d’emploi
 Les astuces pour garder la motivation, le moral

Planning des modules
du cycle de formations

Module 4
Sachez lire un contrat de travail

Lieu :

41, rue de Luxembourg
Esch/Alzette

Langue :

français

Objectif: Comprendre les rubriques des
différents contrats de travail
Contenu
 Les différents types de contrats de travail
 La forme et le contenu du contrat de travail
(modèle)
 Les règles concernant la période d’essai
 Les procédures en cas de maladie et de
grossesse

Public cible : toute personne souhaitant
professionnaliser sa recherche
d’emploi
Formations

Module 2
Rédigez votre CV : votre carte de visite
professionnelle!
Objectif: Rédiger son CV selon les règles
professionnelles de rédaction et de présentation
Contenu
 Les différentes rubriques du CV
 L’élaboration du contenu de chaque rubrique
 La valorisation du CV: s’approprier les règles de
rédaction et de présentation
 Les erreurs à éviter

Module 3

Dates et horaires

Dynamisez votre recherche
d’emploi – La clé de la
réussite !

15 mars 2016
9.00-12.00 heures

Rédigez votre CV : votre carte
de visite professionnelle !

22 mars 2016
9.00-12.00 heures

Réussissez votre entretien
d’embauche !

12 avril 2016
9.00-12.00 heures
13 avril 2016
9.00-17.00 heures

Sachez lire un contrat de travail

19 avril 2016
9.30-12.00 heures

Faites le bilan de votre
recherche en rejoignant le
groupe « WALK and TALK about
WORK »

26 avril 2016
10.00-12.00 heures

Rejoignez le groupe
« WALK and TALK about WORK »

Réussissez votre entretien d’embauche !
Objectif: Réussir son entretien en adoptant
son comportement verbal et non-verbal à la
situation de l’entretien
Contenu
 La préparation de l’entretien d’embauche
 Le déroulement type d’un entretien
 Les questions posées par les recruteurs
 Le comportement persuasif
 La simulation filmée d’un entretien
d’embauche, analyse



Inscriptions
 53 23 78

Module 5

Objectif: faire le bilan de sa recherche
d’emploi en abordant des questions y
relatives - en « talking » tout en faisant du
« walking »
Contenu
 Un échange des expériences faites lors des
démarches vers l’emploi
 Une bonne dose de courage tout en
marchant en plein air en respectant son
propre rythme
 Initiation à la gestion du stress due à la
recherche d’un emploi

Prérequis : avoir participé à au moins
un module du cycle de formations
démarches vers l’emploi
propre rythme recherche d’un emploi
Lieu : Kockelscheuer - Luxembourg
Objectif: faire le bilan de sa recherche
d’emploi en abordant des questions y
relatives - en « talking » tout en faisant du
« walking »
Contenu
 Un échange des expériences faites lors des

Initiativ Rëm Schaffen

Cycle de
formations
Lieu :

40, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck

Informations
et inscriptions
Langue :

luxembourgeois

Public cible : toute personne souhaitant
professionnaliser sa recherche
d’emploi

Lieu :

110, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

Langue :

français

Public cible: toute personne souhaitant
professionnaliser sa recherche
d’emploi
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Participation gratuite
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