
"Avoir confiance en soi pour être
soi-même" 

 

JE SAIS ME "VENDRE"

maj 01/10/2021
 



Tu manques de confiance en toi? Tu es frustré(e) après chaque
entretien de recrutement ou d'évaluation? Il t'arrive de perdre
tes moyens? Tu n'arrives pas à exprimer clairement tes idées ni
à montrer qui tu es vraiment?  

Ne cherche plus, tu es au bon endroit! Je te propose un
programme de transformation qui allie la puissance du
coaching, à l’expertise du conseil.

Je m'appuie sur  ma connaissance des métiers, sur mon
expertise en recrutement ainsi que sur ma formation de
coach professionnel, pour t'aider à savoir te "vendre" en
entretien, à ne plus te sentir bloqué par tes émotions.

Je te propose une méthode innovante que j'ai moi-même
créée. Je me suis inspirée de mon expérience, de la réalité du
terrain, de la psychologie positive et d'exercice pratiques de
développement personnel.

L'accompagnement que je te propose est personnalisé.
J'adapterai la méthode et le suivi en fonction de tes
besoins.

Il me tarde de te rencontrer!

   Emilie Tigneres

Fondatrice Make The Jump



LE PROCESSUS
D'ACCOMPAGNEMENT

EN TROIS ETAPES



Analyser tes besoins.

Comprendre les raisons qui t'incitent à te faire accompagner.

Clarifier ta situation.

Définir ce qu'est pour toi savoir se "vendre" en entretien.

Fixer le cadre de cet accompagnement.

Valider l'adéquation entre cette méthode et tes attentes. 

ETAPE 1
CLARIFICATION



Améliorer ta connaissance de ta personnalité et de tes modes de fonctionnement.

Evaluer tes softskills et tes motivations profondes.

Identifier tes talents (qualités, forces, compétences).

Visiter ton Histoire de vie en lien avec le fait de "se vendre".

Clarifier tes valeurs.

Travailler sur tes émotions, tes croyances, tes freins.

ETAPE 2
CONNAISSANCE DE SOI



Savoir te "vendre" avant l'entretien en mettant en place une stratégie de personal

branding.

Rédiger un CV et une lettre de motivation adaptés.

Mettre en place une stratégie de préparation aux entretiens de recrutement.

Etre prêt(e) Physiquement.

Préparer ton pitch.

Apprendre à gérer ses émotions durant les entretiens.

Savoir parler de rémunération.

Capitaliser sur les expériences d'entretien.

ETAPE 3
PREPARATION DES

ENTRETIENS



Des séances d'accompagnement individuel.

Des techniques de coaching, de psychologie positive et "d'empowerment".

Des tests de personnalité et de motivations.

Des exercices de développement personnel.

Un book avec des fiches outils.

Des travaux pratiques à faire entre les séances.

Une disponibilité par sms, mail ou téléphone entre les séances si besoin.

Des simulations d'entretiens.

Des recommandations de lecture.

OUTILS



Tu comprends ta problématique et tes besoins.

Tu connais tes talents.

Tu gères tes émotions durant les entretiens professionnels.

Tu sais te "vendre".

Tu as une stratégie de préparation aux entretiens.

Tu connais ton pitch.

Tu as une stratégie de personal branding qui te ressemble.

Tu as confiance en toi et tu oses être toi-même.

Tu es fier(e) de toi à la sortie des entretiens.

RÉSULTATS



FINANCEMENT

Ton Compte Personnel de Formation (CPF) : Tu peux utiliser le budget disponible sur ton CPF. Va

sur moncompteformation.gouv.fr et crée ton compte si ce n'est pas encore fait!

Ton employeur : Tu peux demander un financement à ton employeur dans le cadre du plan de

développement des compétences.

Toi-même : En totalité, ou pour compléter ton budget CPF.

Personnes en situation de handicap : Make The Jump t'accompagne pour solliciter les

différents organismes pour mettre en place les moyens nécessaires à ton inclusion dans ses

bilans de compétences. 

      Si tu t'autofinances, je te propose des facilités de paiement.

Accompagnement formule 890€ TTC

6 séances de coaching individuel d'1h30 + un work book + exercices inter-sessions.

Possibilité de coaching “à la carte” 120€ TTC la séance d'1h30.



MODALITÉS
Public visé :

Pré-requis :

Objectifs :

Aptitudes et Compétences :

Tous les salariés du secteur privé, public ainsi que les demandeurs d’emploi qui souhaitent se préparer et

s'entraîner à l'entretien de recrutement (interne / externe)

Il n’y a pas de pré-requis pour bénéficier de la formation. Des entrées et sorties permanentes ont lieu tout

au long de l’année.

Al 'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Préparer ses entretiens au mieux

Présenter au mieux son parcours professionnel,

Argumenter et mettre en valeur ses expériences et son profil,

Être à l'aise dans l'échange avec le recruteur,

Gérer les étapes qui suivent l'entretien.

Connaissance de soi : capacité à mieux se connaître.

Connaissance de l’environnement : capacité à analyser le marché de l'emploi.

Confiance en soi, capacité à gérer ses émotions.

Capacité à savoir argumenter et mettre en valeur ses expériences et son profil



MODALITÉS

Durée : 6  semaines (adaptable en fonction de tes besoins et disponibilités)

Délai d'accès : 2 semaines

Modalités d'évaluation : 

Accessibilité :

Préparation d'un ou plusieurs entretiens d'embauche

Reprise de confiance en soi.

Meilleure connaissance de soi (personnalité, compétences, motivations).

Réussite d'une mise en situation d'entretien professionnel.

Avoir rédiger un CV et une lettre de motivation adapts.é

100% accessible en ligne depuis un PC avec Webcam .

Make The Jump accompagne les personnes en situations de handicap pour solliciter les organismes qui

pourront participer à leur inclusion au sein de la formation "Je sais me vendre".


