
Elan Conseils Entreprise 
Coaching emploi

Pour que votre insertion soit plus efficace, ne devienne pas le parcours du combattant, ne soit 
pas un obstacle à votre épanouissement.
- De votre choix d’orientation, à la poursuite d’étude, à  la recherche d’emploi, il vous faut une 
stratégie pour anticiper, prévoir les difficultés éventuelles

Durant votre scolarité, vous devrez prendre des décisions, des orientations, faire des choix.
Après votre diplôme, les études s’achèvent, vous devez décrocher votre premier job et intégrer 
une entreprise, faire vos premiers pas dans le monde du travail.

Un accompagnement pour réussirUn accompagnement pour réussir

Intérêts : intervenir a un moment clés
-Avoir mon portrait professionnel à partir d’une évaluation
- Détecter ses opportunités emploi, gestion de carrière, emploi
- Etre appuyer dans les recherches à effectuer
- Se repérer dans les informations concernant les lières, les métiers, les emplois, les qualicatons
- Mettre en place les moyens, un processus, des étapes pour accélérer ses actions, ses décisions
- - Mieux maitriser les outils pour faciliter son insertion, intégration dans un poste
- Se placer dans une dynamique et une stratégie efficace d’emploi
- Avoir une malette pour s’intégrer rapidement

Vous avez besoin
- D’intégrer des démarches, des codes d’entreprise, d’employeurs
- De trouver un emploi, tenir un poste, une fonction
- Avoir un regard extérieur pour bâtir une stratégie
-- De vous prendre en main pour déjouer les barrières
- D’y croire et de s’organiser
- De trouver des leviers
- De mieux se vendre à partir d’une posture adaptée
- De gérer ses émotions, son stress, sa conance

Méthodes d’accompagnement / emploi, insertion
Utiliser la méthodologie de recherche d’emploi à partir de la logique compétence.
TTravailler la formalisation de son projet à partir d’une ingénierie de l’orientation professionnelle
- Ou je vais ? vers quelle cible ?
- Comment j’y vais ? avec quels moyens ?
- Pourquoi j’irais ? quels arguments
- Comment me préparer pour rencontrer des employeurs ?
- Appréhender la faisabilité, emploi

MMéthode d’accompagnement, se donner les chances de décrocher un job face à des recruteurs tou-
jours plus exigeants, dépasser des barrages
Méthode d’entrainement pour développer des réexes, se confronter à la réalité, s’améliorer,               
favoriser un nouveau positionnement, gérer le stress, les tensions

Bénéces
Selon les prestations, le 
 consultant structure le 
processus et apporte la
 réponse, ou apportera le
processus et facilitera la
misemise en action du bénéciaire,                 
appréhender des situation,      
encourager 
Méthode interrogative à partir 
d’expériences, études de cas, de 
situation, affirmative par des   
apports théoriques 
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