
Pour les trouveurs d’emploi
Pour ceux qui se posent des questions

Atelier de Soutien
AdS

SEMINAIRE DE SOUTIEN
A L’EVOLUTION DE CARRIERE

REVER & TROUVER MON EMPLOI

Les thèmes de l’atelier suivent le processus de réflexion et de mise 
en place d’un projet personnel. 

LE MARCHE — QUI A LE STRESS ? 
Comprendre la demande et les sources du stress chez l’employeur.

REVER - CE QUE JE VEUX
Ce que je ferai dans 5 ans, dans 1 an, dans 3 mois.

TRAVERSER L’ECHEC - ACQUERIR L’EXPERIENCE
Accepter mes émotions, ma frustration voire ma colère.

QU’EST-CE QUE JE PROPOSE ? L’INNOVATION
Élargir mes compétences. Explorer de nouvelles voies.

OSER - DIRE C’EST AGIR
Apprivoiser le stress avant un appel téléphonique ou un rendez-vous.

PLAN D’ACTION – LE RESEAU
Création de mon plan d’action. Suivi et soutien du groupe Dyn’AM

MIEUX VIVRE mon job actuel, MIEUX CIBLER mon prochain job.

Il s’agit d’abord de répondre à la demande immédiate «Trouver un emploi », mais également, à une demande 
moins exprimée et pourtant tout aussi importante : 
Trouver le meilleur emploi pour moi, maintenant, dans le cadre de mon projet pour demain.
En temps normal, quand tout va bien et qu’on se trouve en mobilité professionnelle, voulue ou subie, on 
replonge en général immédiatement dans « un peu plus de la même chose », sans prendre le temps de 
réfléchir. Or, en période de crise, « un peu plus de la même chose » n’est parfois pas si facile à trouver !
Et si je profitais de cette opportunité pour interroger enfin, de façon globale, mon projet professionnel ?

La méthode expérientielle. Cet atelier utilise le groupe comme outil pour faciliter le travail individuel. Il s’agit 
d’un groupe de parole mixant nouvelles techniques, analyses de cas et soutien de groupe. Nous utilisons la 
pédagogie expérientielle qui accélère les prises de conscience et l’évolution par l’action. Cela consiste par 
exemple en mises en situations concrètes qui sont des métaphores des phases du recrutement. Ce peut-être 
aussi des situations métonymiques où je parle enfin de l’objet de mes envies.
Nous rappelons aussi les fondamentaux pour trouver un job. Les trucs qui marchent que nous connaissons et 
que nous oublions : sourire au téléphone, préparer chaque rendez-vous, parler à son réseau proche, poser les 
bonnes questions, pêcher la bonne information, remercier …

Techniques de Recherche d’Emploi
Coaching personnalisé

Écoute et parole en action
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«

 

Poursuis ta pente 
pourvu que ce soit en montant

 

»
Nietzsche
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