
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 OBJECTIFS 

 
 Identifier les compétences, les centres 
d'intérêt et les valeurs 

 Définir les compétences transférables 
 Prendre conscience de ses qualités 

professionnelles et de leur importance 
dans les recrutements 
 Faire le point sur le parcours 
professionnel 
 Améliorer la communication verbale et 
non verbale 
 S’entraîner à valoriser ses atouts pour 
répondre aux attentes des recruteurs, 
 Valoriser son image lors d’un entretien 
 Travailler les 14 savoir-être 
professionnel 

 MODALITES 

 
1 à 3 entretiens individuels 
1 parcours socle de 5 jours 

collectif/obligatoire 
3 thèmes : 

• Les qualités professionnelles, 
• Dans la peau du recruteur, 
• Mise en pratique, 

 

1 parcours à la carte de 1 à 4 jours 
Collectif/facultatif 

5 thèmes : 
• La confiance en soi, 
• La communication, 
• Valoriser son image, sa communication 

digitale 
• La gestion du stress, gestion du temps 
• Les codes de l’entreprise, 

 
 
 
 
 
 

 
Prestation 

courte, 
innovante et 

ludique 

 
 
 

Entretiens 
Individuels, 

contenu 
personnalisé 

 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire 
Assessfirts 

La prestation VSI c’est : de la théorie et de la 
pratique, des outils innovants, des techniques 

d’animation originales et adaptées, des 
supports pédagogiques variés, des 

interventions de professionnels externes 
(sophrologue, comédien, conseil en image…) 

 

Méthodes 
innovantes : 

Théâtre forum, 
activités 

créatives… 
 
 
 

Des      
professionnels 

de l’emploi et du 
développement 

personnel 

 

VSI : 

Une boîte à outils 

qui permet de 
répondre aux 

attentes de chaque 
participant 

Job Generation : 
centre de 

ressources, 
outils, tests, 
tutos vidéos, 

quizz… 
 
 

Ateliers Vidéos, 
simulation de 
présentation 

filmée 

 
 

Pour toute information, merci de contacter :  

 

Votre conseiller Pôle Emploi 
 

Prise en charge des repas sur place, 
Horaires : 9h00 à 17h00 

 

Des espaces 
conviviaux et 

équipés 

 
 

Réalisations 
concrètes : CV 
vidéo, Profil 

compétences, 
CV, Cartes de 

visites… 

 
 

Regroupements 
collectifs, projets 

collectifs… 

 
 

 

Repérer, progresser et valoriser ses qualités professionnelles 
Pour gagner en confiance et en efficacité!!! 
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