
Club Emploi

Aptitude : être motivé.e. savoir lire et écrire le français

Prérequis : avoir un projet professionnel clair et réaliste

Disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet

> la Boutique Club Emploi peut vous proposer des ateliers numériques et vous prêter un ordinateur

Objectifs :  - acquérir une méthode de travail structurée et professionnelle pour dynamiser votre recherche d'emploi 

                       - acquérir une bonne connaissance du marché de l'emploi et des entreprises de votre secteur d'activité

                       - avoir une image positive de votre profil, restaurer l'estime et la confiance en vous

                       - être autonome dans votre recherche d'un emploi.

Contenu :  mobiliser son réseau, savoir se présenter en entretien, apprendre à rédiger un CV, lettre de motivation, acquérir la

méthodologie concernant la recherche emploi ou formation 

Durée : 4 semaines à temps plein

Délai d'accès : inscription mensuelle lors de la réunion d'information collective

Tarif :  gratuit

Méthodes mobilisées : encadrement et dynamisation de la recherche tout au long de la session

Modalités d'évaluation :  comptabilisation des actions mises en œuvre dans le cadre de la recherche d'emploi

Accessibilité : cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap

4 semaines pour trouver un emploi

Contact

bce@limoges.cci.fr

05 55 45 15 90 

www.clubemploi87.com

Lieu de formation

Réunion d'information

collective  à 9h

5 janvier

Formation 

du 09/01 au 03/02/23

16 place Jourdan

87000 Limoges

Responsable formation : 

M. Mustafa GURSAL

Boutique Club Emploi

Réunion d'information

collective  à 9h

2 février

Formation 

du 06/02 au 03/03/23

Réunion d'information

collective  à 9h

2 mars

Formation

 du 06/03 au 31/03/23

Réunion d'information

collective  à 9h

30 mars

Formation 

du 03/04 au 28/04/23

Réunion d'information

collective  à 9h

27 avril
Réunion d'information

collective  à 9h

25 mai

Formation 

du 30/05 au 23/06/23

Réunion d'information

collective  à 9h

24 août

Formation 

du 28/08 au 22/09/23

Réunion d'information

collective  à 9h

21 septembre

Formation 

du 25/09 au 20/10/23

Réunion d'information

collective  à 9h

19 octobre

Formation 

du 23/10 au 17/11/23

Réunion d'information

collective  à 9h

16 novembre

Formation

 du 20/11 au 15/12/23

Formation 

du 02/05 au 26/05/23
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Depuis 29 ans, 70% des
participants trouvent un

emploi durable

2023


