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Catalogue de formations > EMPLOI / CREATION
D'ACTIVITE > E02 / Se faire embaucher
E02 / SE FAIRE EMBAUCHER
  Commandez votre abonnement individuel
  Commandez votre programme de formation avec attestation
  Demande de devis / Ressources pédagogiques
Vous avez des questions ?

Ce programme de formation peut être étudié suivant 2 modalités :
Autoformation : 6 abonnements au choix : de 15 jours 16€ HT à 2 ans 299€ HT. (Les 6 abonnements
donnent accès à l'ensemble des 1200 formations du catalogue). En savoir plus
22 formations, 5H34mn de vidéo, 16 experts formateurs
Programme avec certificat de formation, Examen, Note : (abonnement 1 mois + examen de validation
des connaissances en ligne et sous surveillance d'une webcam + attestation de formation avec note de
connaissances) : 89 € H.T. En savoir plus
22 formations, 16 experts formateurs, 5H34mn de vidéo de formation + temps d'étude + temps de
préparation examen + temps d'examen = 10h15min
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs :
Ce programme de formation Se faire embaucher a pour objectifs :
- de faire comprendre aux demandeurs d'emploi qu'ils doivent savoir se vendre aux recruteurs.
- d'apprendre à vendre ses qualités et compétences.
Public visé :
- les millions de personnes qui sont au chômage
- les consultants qui les accompagnent dans leurs démarches de recherche d'emploi
Experts formateurs :
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 1200 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 250H 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
Sélectionner des entreprises pour faire des candidatures spontanées efficaces // 17:06
Jean-Christophe Aicard - Expert en évolution professionnelle - QUATER
Savoir rechercher des offres d'emploi qui vous correspondent sur la toile // 14:40
Pascal Kufel - Consultant Ressources Humaines
Utiliser Internet pour se faire recruter // 11:23
Pascal Kufel - Consultant Ressources Humaines
Le recrutement 2.0 // 16:53
Xavier Garcia - Consultant expert en Ressources humaines et recrutement 2.0 - Convictions
RH
Recruter grâce à LinkedIn // 10:44
Joëlle Walraevens - Formateur Auteur Conférencier, Spécialiste LinkedIn - HUBICC
Créer un profil attrayant sur les réseaux sociaux pour se faire chasser // 24:37
Céline Caracci - Consultante en Gestion de Carrière - Altedia Lee Hecht Harrison
Soigner votre e-réputation sur les réseaux sociaux // 6:43
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Démarcher les agences d'intérim // 7:45
Sophie Crosnier - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Démarcher les cabinets de recrutement // 9:25
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Réussir à décrocher un entretien d'embauche par téléphone // 14:19
Agnès Bertin - Expert en Développement commercial des PME - AB Dircom, réseau
Prospactive
Se préparer à un entretien d'embauche // 21:55
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Vérités et idées fausses concernant le langage du corps // 17:09
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Comprendre le langage non verbal // 12:16
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Se présenter à son futur employeur durant un entretien d'embauche // 17:22
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Formatrice en communication et coach de carrière - Parler
de soi
Ce qui ne plaît pas aux recruteurs // 22:14
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
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Savoir vendre ses compétences // 20:50
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Savoir défendre sa candidature // 17:28
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Apprendre à répondre aux questions pièges des recruteurs // 16:56
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Formatrice en communication et coach de carrière - Parler
de soi
Utiliser intelligemment les tests d'embauche // 14:09
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Négocier un contrat de travail // 11:50
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
Trouver un contrat en alternance // 16:58
François Gabaut - Consultant en management, expert en alternance et tutorat - PragmaConsultants
Trouver un stage // 11:19
Frédéric Ducrocq - Expert en recrutement étudiant - Jobmania
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