
P R E S T A T I O N S

Coaching professionnel | Outplacement | Premier emploi |

Recrutement | Réinsertion professionnelle

8 séances individuelles  d 'une  heure

avec  un  coach référant certifié

Des  outils  en  techniques de

recherche d'emploi

Des  échanges en continu  via  mail  ou

WhatsApp  entre  chaque  séance

FONCTIONNEMENT:  

Durée  d 'accompagnement  de  2 mois

incluant  :

PRIX :

A  partir  de  1 '300.- CHF  / étudiant

La durée et le contenu de

l'accompagnement peuvent faire l 'objet de

modification en fonction de vos attentes.

PREM IER  EMPLO I

Un  accompagnement  sur  le  marché

du  travail
Accompagnement professionnel

individuel 

Révision et rédaction de CV,

lettres de motivation

Optimisation du profil sur les

réseaux sociaux

Tests d'évaluation de personnalité

et des intérêts professionnels

Accompagnement sur le

réseautage et l'image de marque

personnelle

Accès à des informations et mise

en relation avec des entreprises

cibles

Préparation et coaching à

l'entretien d'embauche

Accompagnement sur les

premiers jours de prise de poste
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Chaque  année,  près  de  55 000 jeunes

terminent leurs études  sur  Genève.

Passionnés  et  investis,  ces  étudiant.e.s  se

confrontent  bien  souvent  à  une  réalité du

marché  pour  laquelle  ils  ne  sont  pas

préparés.

S 'en  suit  des  périodes de frustration et

d'incompréhension  justifiées  mais

handicapantes  pour  leur  avancée  dans  le

monde  du  travail.  

AteliersJobs  accompagne  ces  jeunes  dans

leurs  démarches de recherche d'emploi  et

les  outille  pour  leur  permettre  de  se  lancer

sereinement.  

Chaque  étudiant.e  se  voit  attribuer  un

coach référant avec  lequel  il .elle  pourra

mettre  en  place  une  stratégie de recherche

en  se  basant  sur  sa  personnalité ,  ses

motivations ,  ses  compétences  et  son

ambition.  

Un  soutien  de  vos  étudiants,

ambassadeurs  de  votre  école

Offrir un service d'insertion

professionnelle  à  ses  étudiant.e.s,  c 'est

s 'assurer  de  leur  laisser  une  image

positive.

Chaque ancien étudiant.e est un.e

futur.e client.e ou partenaire

potentiel.le.

Contrairement  à  l 'insertion

professionnelle  traditionnelle  qui  se

concentre  sur  les  programmes  de  groupe

et  sur  les  programmes  en  ligne  avec  des

heures  de  coaching  et  une  disponibilité

limitées,  les  programmes  d 'AteliersJobs

se  concentrent  sur  un  coaching

individuel personnalisé  en  fonction  des

besoins  de  chaque  personne.  Nos  coachs

experts  offrent  une  structure,  des

compétences  et  un  soutien  pour  aider  les

jeunes  à  définir,  rechercher  et  obtenir

leur  premier  emploi.  Chaque étudiant.e

a un véritable partenaire dans sa

recherche.
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