
 
 

Fiche de stage 2016  
 

CADREMPLOI  
 
Lieu du stage : 14 boulevard Haussmann  - PARIS 09 
 

Dates : 21/04/2016 
Horaires : de 8h45 à 17h 
Nombre de places offertes : 25  

 
Identifiant : 15NCER0096 

 

 
 

http://www.cadremploi.fr 
 
 

 

Type de stage :  

⌧Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de 
pistes d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR. 

 
Thème : Comprendre les attentes des recruteurs 

en matière de recherche de stage ou de recherche d’ emploi. 
 

Objectif :  Connaître les attentes des recruteurs pour : 

- mieux accompagner les élèves ou étudiants dans leur 
recherche de stage,  

- former les jeunes à réfléchir à l’utilisation des outils 
nécessaires dans le cadre une recherche d’emploi. 

Public :  ⌧⌧⌧⌧Personnel enseignant 
⌧⌧⌧⌧Personnel d’encadrement                                                                 
⌧⌧⌧⌧Personnel d’orientation et d’éducation                                              
⌧⌧⌧⌧Personnel d’inspection  

Personnel enseignant :  ⌧⌧⌧⌧Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
⌧⌧⌧⌧Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
⌧⌧⌧⌧Chargé de mission école/entreprise                                        

Champs disciplinaires 

et/ou 

Professeurs documentalistes 

et/ou 

Etudiants des ESPE toutes disciplines 

 - Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,                         
- Documentalistes                                                                                      

Établissements :  

               ⌧⌧⌧⌧ Public  

 ⌧⌧⌧⌧ Privé  

École primaire, Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et 
SEP, Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA 



Pré-requis indispensables :  Pas de pré-requis 

 
Indispensable :  Pièce d’identité  

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires :  

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME INDICATIF 

CADREMPLOI est le 1er site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en France.  

Véritable média de recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes 
des cadres en leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres d’emploi, 
dépôt de CV, alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, 
lettre de motivation, entretiens d’embauche, droit du travail …). CADREMPLOI, c’est 10 000 offres d’emploi 
actualisées en permanence, 4,8 millions de visites et 14 millions de pages vues par mois 

 
I- Présentation du marché de l’Emploi 
 
 
II- Comment s’organise une recherche efficace de st age ou d’emploi ? 
 
- La démarche de recherche d’emploi ou de stage  
- Le fonctionnement des sites emploi : 

1- rechercher une annonce 
2- créer une alerte e-mail 
3- … 

 
Pause Déjeuner (possibilité de déjeuner chez Cojean à la charge du stagiaire) 
 
II- Comment faire un bon CV ? 
 
- Les rubriques  
- Le fonctionnement d’une CVthèque 
- … 
 

 
 
 
 

 

 


