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MIREON21
> Public (F/H)
Salarié.e du Particulier Employeur
> Dates A DETERMINER ou selon
calendrier
> Modalités / délais d'accès
Validation du dossier d'inscription et
signature de l'employeur / Accès aux
sessions selon la disponibilité
> Durée 21 heures – 3 jours
> Effectif 12 stagiaires/groupe
> Rythme de la formation
3 ateliers de 7h pendant 3 semaines
consécutives
> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation
en présentiel, Individualisé,
Modulaire
> Coût de la formation
420 € TT / stagiaire soit 20 € / h
Dans le cadre des 58 heures/DPC
> Coordonnées
Institut DIADEME
42 rue des Sept Arpents
93500 PANTIN
www.institutdiademe.com
Vos interlocuteurs
Charline EFFAH
09 86 15 84 11
contact@institutdiademe.com
François ROCHER, Référent
Handicap
06 74 50 81 38
f.rocher@institutdiademe.com
> Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
Nous contacter

ETRE AUTONOME DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI
AVEC LES OUTILS NUMERIQUES
OBJECTIFS
- Être autonome dans sa recherche d’emploi et de postuler en utilisant tous les moyens,
numériques ou autres, à sa disposition
OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Réaliser une étude de marché simple
- Développer une méthode de recherche d’emploi personnalisée et adaptée au secteur du PE
- Définir ses disponibilités, ses contraintes géographiques et ses objectifs
- Lister ses expériences professionnelles/personnelles et identifier ses points forts et ses limites
- Se repérer sur Internet, se familiariser avec la recherche sur le Web et utiliser une messagerie
- Créer son espace sur des sites de recherche d’emploi et faire une recherche d’annonces à
partir de mots clés sur des sites ciblés
- Préparer, mettre en forme son CV et mettre à jour son profil sur les différents réseaux sociaux
- Rédiger et mettre en forme une lettre de motivation et/ ou une présentation sur un site dédié
- Sélectionner des annonces sur Internet ou dans la presse en fonction de son profil et de la
description du poste
- Se présenter et présenter son champ d’intervention en valorisant son parcours, ses compétences
- Créer un tableau de suivi des candidature envoyées pour relancer au besoin
PRÉREQUIS
- Exercé une activitéde Salarié.e du Particulier Employeur
CONTENUS
- Les 4 métiers proposés par IPERIA : champs d’intervention, spécificités et limites
- Les lieux et institutions ressources adaptés au secteur et aux différents métiers
- Les acteurs des services à la personne et les spécificités du salarié du particulier employeur
- Les sites d’emploi en lien avec l’emploi direct
- Les différentes candidatures et les outils de communication professionnelle : CV et LM /
annonce sur un blog, carte de visite ou flyer professionnel
- Les lieux stratégiques et les voies de diffusion pour déposer ses outils de communication
- L’entretien d’embauche : les grandes étapes, sa préparation et l’impact de la première
impression
METHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation pour faciliter l’acquisition des techniques
Apports théoriques
Evaluation sous forme d’une étude de cas à l’issue du module
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, supports vidéo
EVALUATION - RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Synthèse de la formation co-réalisée par les stagiaires et la formatrice
Réalisation avec succès des activités (rédaction CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,
inscription sur les sites d’emploi de son secteur)
Attestation de formation et relevé de compétences
INTERVENANT.E.S
Formateurs.trices de l’institut DIADEME dont les compétences ont été validées par l’Université
du Domicile (UDD/IPERIA)
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