Des professionnels à votre écoute pour booster votre Projet Emploi !

Un accompagnement

Un parcours emploi

personnalisé

complet

SUIVIREGULIER DU CANDIDAT

PROJET PROFESSIONNEL

Entretiens individuels réguliers avec votre
référent (Livret d’Accompagnement).

Définition de son offre de services,
Le marché de l’emploi et ses opportunités,
Validation et mise en place de son plan d’action.

BILAN PERSONNEL & PROFESSIONNEL
Son parcours,
Ses compétences (ses savoirs, savoir-faire,
savoir-être),
Ses valeurs et ses motivations.
OFFRES D’EMPLOI LOCALES

CV & LETTRE DE MOTIVATION
CV chronologique ou par compétences,
Annonces et candidatures spontanées.
ENTRETIENS & STRATEGIEDE
RECHERCHE D’EMPLOI

Les

+

ARCADE - Emploi
ATELIERS DEDEVELOPPEMENT
PERSONNEL
Valoriser son image professionnelle,
Savoir maîtriser son stress,
Gérer son temps et ses projets,
Harmoniser vie professionnelle et vie privée,
Techniques de prise de parole,
Coaching individuel,
Anglais : élaboration du CV, entretien à l’oral.

Préparation et simulation d’entretien avec des
professionnels du recrutement (Option Vidéo).

ATELIERS BUREAUTIQUES
Word, Excel, Power Point, Outlook, Access,
dans le cadre de son projet.

LE RESEAU

DEBATS & INTERVENTIONS

Savoir l’utiliser dans sa recherche d’emploi.

Thèmes d’actualité liés à l’emploi.

T É M O I G NA G E S
C.P. - Chavenay :
‟ … ARCADE-Emploi aide les hommes et les
femmes à trouver du travail ? Oui, mais pas
que… ”
C’est une association qui, grâce à tous ses
bénévoles enthousiastes, compétents (super
compétents !) et toujours à l’écoute, soutient,
encourage, forme, oriente ceux qui se retrouvent au chômage. Arcade-Emploi accompagne
les personnes qui veulent changer de parcours
professionnel, ou qui souhaitent se remettre
dans le monde du travail après des années
d’arrêt… Et les résultats sont là : 90% des
gens qui frappent à la porte retrouvent du travail … ”

« Il n’est pas de vent favorable pour
celui qui ne sait pas où il va. »
Sénèque

ARCADE-Emploi
une équipe professionnelle pour vous
accompagner dans votre Projet Emploi.

Un espace bienveillant pour
construire son Projet Professionnel.

M.C. - Noisy le Roi :
‟ … Plus qu’une association, ARCADE-Emploi
est devenue un véritable partenaire pour moi et
une source d’énergie vivifiante.
Des ateliers intéressants, révélateurs de sa personnalité et de ses compétences personnelles,
mais surtout une équipe d’animateurs et de conseillers à l’écoute et plus que dynamique !
Grâce à ARCADE-Emploi, j’ai appris à me découvrir et à prendre confiance en moi pour être
plus efficace dans ma recherche ... ”

ARCADE-Emploi
33 rue Lebourblanc
78590 Noisy le Roi

M. L. - St Nom La B r e t è c h e :
‟… j’ai alors débuté cet accompagnement par un
bilan de compétences qui m’a permis de
réfléchir sur mes savoir-être et savoir-faire tant
au niveau professionnel qu’extra-professionnel.
J’ai pris conscience de mes traits de personnalité, de ce que je souhaitais maintenant et de ce
dont je ne voulais plus … ”

 01 30 56 60 81

 arcade.emploi@gmail.com
Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général

www.arcade-emploi.com

www.arcade-emploi.com

