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Catalogue de formations > EMPLOI / CREATION
D'ACTIVITE > E01 / Chercher un emploi
E01 / MOOC CHERCHER UN EMPLOI
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Chercher un emploi :
Ce programme de formation à la recherche d'emploi a pour objectifs :
- de fournir une démarche aux demandeurs d'emploi pour qu'ils soient efficaces dans leurs recherches.
- de leur expliquer comment faire un CV, une lettre de motivation, trouver les annonces qui les intéressent
mais aussi savoir comment œuvrer sur le marché caché du travail.
- de former à l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux.
Public visé du mooc Chercher un emploi :
- les millions de personnes qui sont au chômage
- les consultants qui les accompagnent dans leurs démarches de recherche d'emploi
Experts formateurs du mooc Chercher un emploi :
Consultants spécialisés en bilan de compétences, en ressources humaines, en recrutement, etc.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de "Chercher un emploi" et "Se faire embaucher" // 15:03
28 Experts de LaFormationPourTous.com
Développer la confiance en soi // 14:43
Isabelle Deprez - Speaker & Coach - SARL Isabelle Deprez Conseil & Formation
Rebondir après un échec // 6:22
Pascale Joly - Coach d'affaires - ActionCOACH – ABC BUSINESS France
03. Considérez l'échec comme une expérience ! // 5:01
Maïté Debeuret - Spécialiste en entrepreneuriat féminin - EntrepreneurE.fr
Garder confiance en soi suite à un licenciement // 16:36
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Réussir à s'auto-motiver // 17:11
Isabelle Deprez - Speaker & Coach - SARL Isabelle Deprez Conseil & Formation
Surmonter son anxiété entre CDD et missions d'intérim // 17:56
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Le personal branding ou l'importance d'une marque personnelle dans les affaires // 17:44
Pascale Baumeister - Consultante coach et animatrice spécialisée en personal branding
L’identité numérique, l’e-réputation et le personal branding // 9:27
Elodie Hennion - Responsable Partenariats - VIADEO
Savoir se présenter en 30 secondes // 3:20
Coralie Beguey Cissé - Consultant et formateur en management durable - Formation 37
Savoir s'organiser et gérer son temps // 11:15
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
S'inscrire à Pôle Emploi : comprendre ses droits et devoirs // 17:36
Fydia Moussa - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Les codes vestimentaires en milieu professionnel // 12:42
Estelle Waniowski-Daniel - Consultante en image - Glamour Studio
Réaliser un bilan de compétences : pourquoi et comment ? // 14:03
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Les apports d'un bilan de compétences dans le cadre d'une création d'entreprise // 6:59
Emilie Grégoire - Consultante en gestion de carrière - Iter Agir
Réaliser un test MBTI pour progresser // 16:31
Jean-Christophe Aicard - Expert en évolution professionnelle - QUATER
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Comprendre l'importance des savoir-être professionnels // 11:24
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Développer ses savoir-être professionnels // 6:41
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Utiliser ses droits à DIF et au CPF // 16:42
Michel Fourmy - Management du Capital Humain - Michel Fourmy Conseil
Obtenir une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) // 18:49
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) dans le cadre d'un projet de création
d'entreprise // 8:23
Emilie Grégoire - Consultante en gestion de carrière - Iter Agir
Envisager sa reconversion professionnelle // 12:19
Françoise Delcroix - Consultant en accompagnement à la mobilité - FDCS Conseil
Se faire accompagner par un coach emploi // 10:17
Françoise Delcroix - Consultant en accompagnement à la mobilité - FDCS Conseil
Etre accompagné par un cabinet d'outplacement // 18:56
Elsa Ravouna - Consultante spécialisée en Outplacement - Altedia Lee Hecht Harrison
Construire son projet professionnel // 6:32
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
Muscler son CV et faire reconnaître sa valeur professionnelle // 14:44
Justine Martinez - Consultante en conseil RH et Transition Professionnelle - Altedia Lee
Hecht Harrison
Répondre aux offres d'emploi par courrier ou par mail // 6:18
Sophie Crosnier - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Tirer le maximum de Word // 7:38
Hugo Delabie - Consultant en diagnostic bureautique - Tocosk
Gérer efficacement sa messagerie // 7:27
Philippe Helmstetter - Expert en Gestion du temps et Organisation - Tempeo
Rédiger un CV vendeur // 19:46
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Décrypter les CV des candidats // 10:54
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Se présenter en vidéo // 6:35
Rachida Oubejja - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
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Répondre rapidement aux offres d'emploi // 14:57
Elodie Llavé - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
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