
 
 

 

 

 

Groupe de femmes et d’hommes en recherche d’emploi – 1er semestre 2019 
 

Dans le « groupe femmes et hommes en recherche d’emploi », nous vous soutenons pour reconnaître 
vos forces, vos compétences professionnelles et sociales ainsi que votre potentiel et pour les faire 
valoir de manière optimale dans votre recherche d’emploi.  

En 10 soirées de cours de 3h (18.30-21.30h) vous recevez des informations importantes sur les 
thèmes suivants : 
 
1) 24.01.2019 Bilan de compétences et planification d’avenir 

Quelle est ma situation actuelle ? Qu’est-ce que j’aimerais atteindre ? 

2) 07.02.2019 Automarketing et compétences clés 

Où sont mes forces et mes capacités ? Comment et où puis-je les appliquer 

?  

3) 21.02.2019 Stratégies pour la recherche d’emploi 

Comment dois-je procéder pour la recherche d’emploi ? Quelle est la 

meilleure stratégie pour moi personnellement afin de trouver un travail ?  

4) 07.03.2019 Méthodes de recherches d’emploi 

Où et comment est-ce que je recherche un emploi ? Comment est-ce que je 

lis et j’interprète les annonces d’emploi ? 

5) 21.03.2019 Marché du travail suisse 

Comment fonctionne le marché du travail en Suisse ? Que dois-je savoir si je 

veux travailler en Suisse ?  

6) 18.04.2019 Gérer sa frustration 

Quelles sont mes faiblesses ? Comment je les gère ? Comment est-ce que je 

gère mes réponses négatives ? 

7) 02.05.2019 Attentes de l’employeur et le coût de la vie en Suisse 

Comment est-ce que je me comporte correctement sur le lieu de travail ? 

Quelles sont les attentes de mon employeur à mon égard ? Quel est le coût 

de la vie en suisse ? 

8) 16.05.2019  Postulation 

Comment est-ce que je postule correctement ? Qu’est-ce qu’une bonne 

postulation ? 

9) 06.06.2019 Préparation pour l’entretien d’embauche 

Comment est-ce que je me prépare pour un entretien d’embauche ? Avec 

quelles questions dois-je compter ? Comment fonctionne un entretien 

d’embauche ? 

10) 20.06.2019 Entretien d‘embauche (avec jeu de rôle)  

Comment est-ce que je me comporte lors d’un entretien d‘embauche ? 

Comment est-ce que je réponds aux questions difficiles ? 


