
10  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  3  mois

incluant  :

PRIX :

A  discuter  selon  conditions  générales  et

partenariat  existant.

La durée et le contenu de

l'accompagnement peuvent faire l 'objet de

modification en fonction de vos attentes.

RÉ INSERT ION

PROFESS IONNELLE
Un  retour  en  emploi  qui  respecte

votre  expertise.

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
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P R E S T A T I O N S



La  réinsertion professionnelle  est  un  défi

pour  quiconque  souhaite  entrer  sur  le

marché  du  travail.  La  difficulté de trouver

un emploi  aujourd 'hui  est  la  réalité  à

laquelle  nous  sommes  tous  confrontés.  

Fort  de  ce  constat  et  d 'années  d 'expérience

dans  des  domaines  liés  au  marché du

travail et du secteur de l'industrie

genevoise ,  AteliersJobs  a  développé

plusieurs  solutions professionnelles

reconnues.  

Aider les demandeurs d'emploi  à  remplir

leur  candidature ,  à  trouver  de  l 'aide,  à

reprendre confiance en eux  et  à  trouver  le

bon  emploi  dès  que  possible.  AteliersJobs  évalue,  conseille,  soutient

et  accompagne  les  personnes en

recherche d'emploi ou de

reconversion .  

Le  demandeur  d 'emploi  est  accompagné

dans  sa  recherche  par  des  coachs

professionnels qui  permettent  une

adéquation  entre  sa  recherche ,  ses

ambitions ,  ses  motivations ,  ses

compétences ,  et  le  marché de l'emploi. 

Nous  avons  les  connaissances

suffisantes  telles  qu 'une  expérience

pratique de la recherche d'emploi ,  des

connaissances spécialisées en

recrutement  et  des  connaissances

techniques des métiers industriels pour

accompagner  au  mieux  les  demandeurs

d 'emploi.

Avenue William-Favre 26 - 1207 Genève | +41 22 700 99 03

Coaching professionnel | Outplacement | Premier emploi |

Recrutement | Réinsertion professionnelle


