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FIGARO CLASSIFIEDS: 
Rechercher un emploi ou un stage en utilisant les réseaux sociaux comme CADREMPLOI et VIADEO

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
CADREMPLOI 1er site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en
France et VIADEO sont des marques du Figaro Classifieds

Programme:
Véritable média de recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en
oeuvre 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 10000 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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 09-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: 14 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
Horaires: 09h/18h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

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

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
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

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
 
 
Autres partenaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


