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Durant leur engagement à la COREM, les demandeurs d’emploi ont la possibilité de suivre les formations suivantes labellisées EduQua: 

1. FORMATION INTÉGRÉE – 5 JOURS PAR SESSION 
 

Objectifs 
Acquérir des outils pour effectuer ses recherches d’emploi 
Améliorer sa confiance en soi notamment pour les entretiens d’embauche 
Identifier ses faiblesses et pouvoir les combler  
Apprendre à être actif durant la mesure (savoir se fixer des objectifs) 
Acquérir les outils pour gérer des conflits sur sa place de travail 
 

 

Prérequis 
 

Pouvoir lire et comprendre un texte simple en français, pourvoir s’exprimer dans cette langue 
 

 

Contenu des 
modules 

 

RECHERCHE D’EMPLOI – 3 JOURS (un demi-jour par thème) 

L’entretien d’embauche – gérer le stress pour ne pas perdre tous ses moyens 

 Apprendre des techniques de détente simples et rapides pour être performant lors d’entretiens d’embauche 

 Renforcer la confiance en soi lors d’un entretien d’embauche (JL) 

Les motivations 

 Retrouver, identifier, activer sa motivation dans les recherches d’emploi (JL) 

Se préparer à la rencontre avec un employeur 

 Découvrir les attentes d’un employeur vis-à-vis de ses futurs collaborateurs 

 Savoir poser les questions utiles lors d’un entretien téléphonique ou en face à face (NG) 

Bâtir et entretenir un réseau professionnel 

 Comment créer un réseau, le maintenir vivant et l’utiliser pour ses recherches d’emploi. (resp. form) 

Mes objectifs pendant l’emploi temporaire 

 Comment se fixer un objectif SMART, les moyens pour atteindre mes objectifs, projet concret que je 
souhaite/je peux atteindre durant mon emploi temporaire (resp. formation) 

Estime de soi 

 Comment améliorer l’estime de soi et retrouver de la confiance ? (resp. form) 
 

 

 

COMMUNICATION – 2 JOURS  

La gestion de conflits 

 Définir et comprendre les causes des conflits, identifier les émotions qui entrent en jeu, savoir traiter et 
prévenir un conflit. (JL) 

Test de personnalité « au chômage que faire ? » 
 
La communication et la communication non-verbale 

 Clarifier sa communication, découvrir ses aptitudes personnelles à communiquer 

 Prendre conscience de sa communication non-verbale (resp. formation)  

COREM et mesure « emploi temporaire »  

 Clarifier les rôles et tâches des différents intervenants dans le monde du chômage, l’emploi temporaire 

 La différence entre emploi temporaire et PQF. (resp. formation) 

2. ATELIERS JEUX DE RÔLES – 3 DEMI-JOURS PAR ATELIER 
 

Objectifs 

 

Renforcer les compétences des participants dans leur recherche d’emploi (interventions orales) 
Prendre conscience de l’importance de la communication non-verbale 
Améliorer la confiance en soi durant la recherche d’emploi 
Savoir utiliser le téléphone de façon optimale 
A posteriori savoir analyser un entretien avec un employeur 
 

 

Prérequis 
 

Comprendre le français 
 

 

Contenu 
 

Présentation théorique des différents entretiens 

 Jeux de rôles (entretiens téléphoniques, entretiens spontanés, entretiens d’embauche) 

 Retour des participants et renforcement des compétences 

Présentation des éléments de la communication 

Présentation théorique de la communication non-verbale 

 Jeux de rôles 
 

 

 


