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Diagnostic professionnel / Formation aux techniques d'accès à l'emploi et au projet professionnel 
 

 
Contexte  
 
Les formations que je propose ont un objectif unique : apprendre aux participants les techniques d'accès à 
l'emploi.  
Cet objectif englobe l'acquisition de la compréhension de l'environnement professionnel, la définition de son 
projet professionnel, et l'activation des ressources personnelles dont al motivation. 
 
Ce thème unique des "formations dédiées à l'emploi" est trop souvent abordé de manière sommaire, avec 
beaucoup d'idées reçues. Je le traite à un niveau d'expertise. Il s'articule autour de trois axes : 
 

- Formations aux solutions et techniques d'accès à 'emploi 
- Construction du projet professionnel / Création d'activité 
- Réduction des freins à l'emploi et parcours d'insertion. 
 
Mon histoire est simple : avant d'exercer le métier de Formateur/conseiller professionnel, j'ai évolué dans le 
management, le recrutement et la formation interne, puis en cabinet de recrutement. J'ai constaté que les 
outils qu'ils utilisaient étaient mal maitrisés et peu adaptés. Je les ai accompagné bénévolement. Depuis, 
j''en ai fait une spécialité.  
Quand les offres d'emploi sont rares et les candidats très nombreux, les CV peu pertinents, mal pensés ou 
mal construits, les candidatures "moyennes" ne suffisent plus. Quel que soit le niveau de qualification et 
d'expérience. De plus, au delà des techniques classiques pour postuler, il y a des méthodes très efficaces 
pour déclencher un entretien.  
C'est ce que je transmets, à un niveau d'expertise en fonction des publics accompagnés. 
Car si certains des principaux freins à l'accès à l'emploi sont connus (mobilité, accès au numérique, ...), il est 
rarement mis en avant que les principaux atouts de l'accès à l'emploi sont la motivation et la maîtrise des 
outils utilisés.   
   
Au cours de l'année passée, les personnes que j'ai accompagnées, très éloignées de l'emploi, avaient baissé 
les bras, à force de candidatures sans réponse. Femme seule n'ayant pas travaillé depuis plus de 10 ans, 
hommes de plus de 50 ans ne croyant plus pouvoir accéder au marché du travail, femme sans qualification 
ne trouvant pas d'offre accessible... La dernière en date, devant le peu d'offres publiées dans sa branche, ne 
croyait plus à la possibilité de trouver un emploi. Il a suffit d'une seule offre identifiée, et elle a obtenu le 
poste sur près de 300 candidats.   
 
Voilà pourquoi aujourd'hui, dans un contexte de l'emploi très tendu, je propose aux apprenants de maîtriser 
toutes ces solutions qui permettent de comprendre l'attente des entreprises et d'y répondre, pour ne plus 
être simplement un candidat parmi d'autres. 
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Public 
 
- Personnes en recherche d'emploi ou de solution professionnelle / professionnels chargés d’emploi  
 
Prestations 
 
1/ Diagnostic 
 

- Beaucoup des personnes que je reçois ont déjà été accompagnées. Mais pas à un niveau d'expertise que 
requiert désormais l'accès à l'emploi. 
- Ce que je propose donc dans un premier temps, c'est une formation/consultation d'une demi-journée 
(entre 2 et 5 heures), pour aboutir au bon diagnostic afin de mettre en place un plan adapté de formation, 
orienté retour à l'emploi direct ou parcours d'accès au projet professionnel.  
 
Cette prestation est à un coût fixe de 110 € ht. 
 
2/ Plan de formation 
 

- Suite au diagnostic validé avec l'apprenant, trois plans de formation principaux peuvent être mis en place :  
 
A)  ACCÈS AUX ENTRETIENS D'EMBAUCHE 

 Acquérir toutes les techniques de la candidature à l'emploi 

 Objectif 3 entretiens pour 10 candidatures 
 
B)  ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL 

 Appréhender les enjeux de la création d’activité et les modalités de sa réalisation 

 Développer et communiquer son projet  
 
C)  INSERTION ET PROFIL PROFESSIONNEL : VOTRE PARCOURS PERSONNEL EST UN FLUX DE  
     COMPETENCES, UTILISEZ-LES 

  Redéfinir son profil et ses compétences professionnelles par son expérience personnelle 
 
Un devis est fourni en fonction des options retenues. 
 
3/ Méthode 
- J’accompagne et je forme les publics avec deux objectifs : 
 Un objectif de mise en pratique concrète de la théorie des techniques d'accès à l'emploi 
 Un objectif de réactivation de la confiance de l’apprenant, et de la revalorisation de son image 
 

- Ma méthode pédagogique s’appuie sur une conviction : une formation réussie repose sur une 
dynamique partagée. Un suivi, basé sur la disponibilité, complète ma démarche pour valider les 
compétences acquises et les résultats obtenus. 
 

 

 


