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Objectifs Méthodes, évaluation 

 

S’initier à l’informatique et savoir utiliser des 

techniques usuelles de l'information et de la 

communication numérique au service de sa 

recherche d’emploi et de son employabilité. 

 

 

Evaluation par les formateurs sous forme de 

test et QCM. 

 

Attestation en fin de stage. 

Durée, rythme, tarif Conditions d'accès 

210 heures 

30 heures par semaine 

2520 € 

Public(s) : Demandeur d'emploi (voir la liste de diffusion)  

Niveau d'entrée :  Aucun 

Prérequis :  Pratique courante du Français 

Délai d’accès : Selon le calendrier pré-défini / 

confirmation 15 jours avant le début de formation 

Lieu de réalisation de l'action  

 

STARTING FIVE  

3 Rue Claude LEBOIS 

42000 Saint-Etienne 

 

Restauration : espace détente avec micro-ondes + 

restauration à proximité 

Transport : Vélo, tram, bus et piéton 

Accès Personne Mobilité Réduite        

Nos salles sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Pour toutes nos formations, nous 

réalisons des études préalables à la formation pour 

adapter les locaux, les modalités pédagogiques et 

l’animation de la formation en fonction de la 

situation de handicap annoncée. 

Renseignements Taux de satisfaction 2020 -2021  

Mr ESCORIZA 06 63 26 42 42 

p.escoriza@starting-five.fr 
78,57% 

DIFFUSION 

www.starting-five.fr CARIF OREF Pôle Emploi 

Cap Emploi  Missions Locales Linkedin 

  

http://www.starting-five.fr/
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Programme  

 1 Jour : 

o Présentation de la formation et prise en main du matériel 

o 30 minutes d’entretien individuel par stagiaire 

 

 16 jours :  Les bases sur PC pour être à l’aise 

o Le clavier et l’environnement informatique 

o Initiation Word, Excel, Powerpoint 

o Messagerie mail et google drive 

o Initiation à Internet et Recherches internet 

o Utilisation de Pole-emploi.fr, Emploi Store 

o Création d’un ou plusieurs CV dans Pole-emploi.fr 

o La découverte des principaux sites de recherche d’emploi 

o Abonnement aux sites d’annonces d’emploi 

o Utilisation des outils (Smartphone, scanner et imprimante). 

 

 4 jours : CV et lettre de motivation 

o Construire un CV percutant, adapter son CV pour une candidature sur Internet 

o La lettre de motivation, la candidature par télé candidature, 

o Rédiger une lettre de candidature spontanée 

o Organiser sa recherche d’emploi, assurer le suivi et les relances 

o Connaître les acteurs de l’emploi, l’importance du réseau 
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Programme  

 4 jours : Coaching et formation sur le savoir être « employable » 

o Travail sur l’image et la présentation 

o Apprendre à utiliser les bons mots 

o Se connaître pour mieux communiquer 

o Savoir gérer ses émotions 

o L’importance de l’image dans un entretien d’embauche 

o Capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires 

pour trouver ou conserver un emploi 

o S'adapter à de nouvelles formes de travail. 

 

 3 jours : Coaching et formation sur le « faire savoir » 

o Convaincre en entretien de recrutement 

o Entrainement à des entretiens de recrutement :  

4 simulations en condition réelles par stagiaire. 

o Evaluation du niveau de sortie 

 

 


