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POUR UNE RECHERCHE D'EMPLOI 
EFFICACE 

Chercher un emploi demande une certaine méthodologie et de la rigueur. Lorsqu'il y a 
longtemps que nous n'avons pas été confronté à l'exercice, des questions se posent : 
que mettre dans mon cv ? comment le rédiger? comment me présenter aux recruteurs, 
à quelles questions dois-je me préparer ? A quel niveau de salaire je peux 
prétendre...bref, panique à bord, on ne sait plus par quoi commencer. Se faire 
accompagner dans cette étape, permet de prendre conscience de ses forces, de ses 
points de progrès et donc de prendre confiance en soi.   

 
L'accompagnement se fait par étapes. Chacune d'elle peut prendre plus ou moins de 
temps selon votre avancée dans la réflexion. Nous avançons à votre rythme. 
Je vous apporte mon regard de professionnelle des RH et du recrutement mais aussi 
celui de coach pour vous apporter un accompagnement sur mesure 

 
  

ETAPE 1 
 

Nous commencerons par travailler sur votre identité professionnelle : quelles sont vos 
valeurs, vos appétences, les domaines ou vous réussissez, bref ce qui vous motive et 
ce qui vous anime. En effet, pour pouvoir se vendre, il faut être convaincu, passionné et 
en parler avec détermination.   

ETAPE 2 

  
Nous orienterons la démarche de recherche d'emploi autour de l'environnement 
professionnel que vous recherchez. Pour cela, nous pourrons utiliser des tests de 
personnalité afin de vous guider à prendre en compte ce qui vous correspond le mieux 
en terme de les missions, relations de travail, façon de travailler, besoins 
psychologiques etc...Lorsque l'on connait ses forces, on est plus convaincant ! 
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ETAPE 3 
 
Nous travaillerons sur les outils ; CV, lettre de motivation, démarche réseau, réseaux 
sociaux, pitch (ou présentation efficace) etc...et mettrons en place un plan d'action ciblé 
 

ETAPE 4 
 
Nous préparerons les entretiens d'embauche : simulations d'entretiens, préparation 
d'argumentaire, préparation mentale si besoin etc... 
 

 

 
 

 
 
Tarifs : 80€/heure TTC soit 160 € la séance de 2 heures 
Chaque étape peut  
- Durer plusieurs séances en fonction de l’avancement 
- Mais aussi se décliner en module individuel (ex : demande de travail uniquement sur 

l’étape 3) 
- L’option test de personnalité Process Com en supplément : 95 € TTC 

 
Lieu : Je vous reçois au sein des bureau Régus à Meylan, Montbonnot, Grenoble hyper 
Centre ou Moirans (selon proximité) 
 
Contact : 06 98 69 67 57. helene@ananta-conseil.fr 
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