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CADREMPLOI/VIADEO : Rechercher un emploi ou un stage en utilisant les réseaux sociaux comme 

CADREMPLOI et VIADEO 

       
                                             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 
 
Objectif(s) : 
 
Sensibiliser les jeunes à l’importance de rédiger un bon CV et 
l’importance d’être présent sur un réseau social professionnel 
 
Programme 
 
CADREMPLOI 1er site emploi privé pour les cadres et les 
dirigeants en France, et VIADEO sont des marques du Figaro 
Classifieds.  
 
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. 
 
Matinée :  
Présentation du marché du travail. Comment organise t’on sa 
recherche d’emploi/ stage ? Les outils utilisés par les 
recruteurs ? Jobboards et réseaux sociaux des usages multiples 
et complémentaires. 
 
Après-midi :  
CV, candidats et recruteurs. Le CV pièce centrale de la 
recherche d’emploi. Comment le CV est-il perçu par les 
recruteurs ? Comment faire son CV quand on a peu 
d’expérience ? Bons et mauvais CV ? La mise en relation 
candidat/recruteur. La lettre de motivation ? Exemples de 
bonnes et mauvaises pratiques. 

 
 

Dates : jeudi 25 avril 2019 de 09h à 18h 
 
Lieu : PARIS – 75  
 
Nombre de places : 10 à 30 
 
Publics :  
 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 
 
DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur 
 
Chargé de mission école/entreprise 
 
Étudiants des ESPE 
 
Documentaliste 
 
Etablissements : Publics et Privés 
 
Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée 
professionnel et SEP, IUT, GRETA, CFA. 
 
Champs disciplinaires : Tous 
 

Niveau de formation : Aucun 
 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


