Chercher un emploi via Internet
FORMATIONS DIGITAL LEARNING

Durée:

7 modules d'1h sur 5
semaines d'accès

Date(s):

Débute le 30 janvier
2023

THÈME(S): SOFT SKILLS

Découvrez comment utiliser efficacement
Internet pour votre recherche d'emploi !

Dans tous les métiers, internet est devenu un outil incontournable pour trouver un emploi. On y
trouve des offres d'emploi, des ressources utiles pour préparer son cv ou écrire une lettre de candidature,
des renseignements précieux sur les métiers, les entreprises, les entretiens de sélection et les salaires.

Grâce à ce cours à distancer, vous découvrirez au travers d'exemples concrets et d'exercices, comment
utiliser efficacement internet à chaque étape de la recherche d'un emploi !

Chiffres clé de la formation :

PUBLIC
Ce cours s'adresse :
à toute personne à la recherche d'un emploi
à toute personne qui encadre une recherche d'emploi

Cette formation est accessible à tous :
au tarif repris sous rubrique pour les entreprises avec la possibilité d’utiliser les chèquesformation de
la Région wallonne
gratuitement pour les demandeurs d’emploi inoccupés
gratuitement pour les enseignants éligibles dans le cadre de l’Accord de Coopération et leurs étudiants
(cfr nos conditions d’accès sur la page « Accord de Coopération »)

PRÉREQUIS
Une connaissance de base du système d'exploitation de l'ordinateur (gestion des fenêtres) est nécessaire,
de même que l'utilisation élémentaire du courrier électronique.

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de cette formation, vous aborderez les points suivants :
Projet professionnel et CV
Trouver les offres d'emploi
Les sites d'offres d'emploi
Répondre aux offres
Candidatures spontanées
Être visible sur Internet
Décrocher un emploi

INFOS PRATIQUES
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi inoccupés
Ce cours a été réalisé en collaboration avec Le Forem Formation

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et
l’aide à vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX
Prix plein : 170 €

DATE
Du 30/01/2023
au 06/03/2023

INFORMATIONS

DEMANDE D'INSCRIPTION

