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Référence KCH002 

 

Niveau     Débutant 

    Intermédiaire  

    Expert 

 

Nombre De 

Jours 

1 jour 

 

Certification     NON 

    OUI  

 

Lieu de la 

formation 

    I: e-learning, Formation individuelle (Formation en ligne) 

    V: v-learning, classe virtuelle 

    C: c-learning, cours présentiel 

 

KAÏNA-COM 

LE CARRÉ HAUSSMANN II, 

6 Allée de la Connaissance 

77127 Lieusaint - France 

 

Prérequis Être en situation de recherche d’emploi, d’un contrat de 

professionnalisation, d’alternance, de stage conventionné affilié à un 

organisme de formation 

 

Public L’ensemble des étudiants qui terminent leur cycle de formation 
souhaitant trouver un stage, une alternance en France ou à l’étranger. 

Les jeunes diplômés en recherche d’emploi en cohérence avec leur 

profil académique et/ou leur niveau de diplôme en France et/ou à 
l’étranger. 

Tous les individus ayant la volonté de s’insérer ou se réinsérer dans la 
vie active. 

Ce sujet continue à la page suivante 
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Objectifs A l’issue de la formation, l’apprenant devra être capable de concevoir 

des outils de recherche d’emploi pertinent afin de candidater à des 

postes correspondants à son profil.  

 

Compétences 
acquises 

Elaborer un projet professionnel personnalisé et partagé 

Rédiger un CV 

 

 Ce sujet continue à la page suivante 

 



Catalogue de Formation 

Stratégies & techniques de recherche d’emploi 

 

 
 

 
Nos locaux 
KAÏNA-COM France 
LE CARRÉ HAUSSMANN II 
6 Allée de la Connaissance 
77 127 Lieusaint 

Contact 
+33(0)9 50 20 91 64 

E-mail 
info@kaina-com.fr 

Site Internet  
www.kaina-com.fr 

KCH002 – Stratégies & techniques de recherche d’emploi, Suite 

 

Contenu du 
cours  

Contenu du cours : 

 

Table 1: KCH002 - Contenu du cours 

Chapitre Contenu 

Contenu 

• Cadrer sa recherche 

• Concevoir un CV efficace 

• Rédiger une lettre de motivation convaincante 

• Se procurer une lettre de recommandation 

adaptée 

• Réaliser un portfolio professionnel 

• Mettre en avant ses réalisations extra-

professionnelles 

• Analyser sa e-réputation 

• Cultiver son réseau et networker efficacement 

• Introduction aux Jobboards 

• Candidater massivement auprès des 
recruteurs, des réseaux sociaux 

professionnels 

• Automatiser ses recherches 

• Optimiser la gestion de son temps au profit de 

sa recherche d’emploi 

Evaluation 

• L’apprenant devra réaliser la correction de 

son propre CV 

• Rédiger une lettre de motivation en cohérence 

avec sa recherche d’emploi 

• Passer un entretien de 25 mn en condition 

réelle avec la formatrice ultérieurement 

  

 


