Formation « Apprendre à utiliser les réseaux sociaux dans le cadre d’une recherche d’emploi »
Les réseaux sociaux sont en train de faire évoluer les usages en matière de recrutement et s’imposent
désormais comme un outil complémentaire à la recherche d’emploi à tel point qu’aujourd’hui, en étant
absent de ces médias sociaux, un recruteur peut possiblement se dire qu’on n’utilise pas tous les outils
qui sont à notre disposition.
Mais être à tout prix présent sur ces médias, sans mettre en place une bonne stratégie, peut très vite
se retourner contre vous et avoir l’effet inverse de celui escompté.
Cet atelier propose de manière très concrète des méthodes et techniques pour vous aider à :
 Sensibiliser ou former à une utilisation cohérente et pertinente de ces outils les personnes
en recherche d’emploi que vous accompagnez, et optimiser ainsi leur chance de retrouver
un emploi
 Utiliser les réseaux sociaux professionnels dans le cadre de votre propre recherche d’emploi
ou démarche réseau
Contenu









Identifier les principaux réseaux sociaux professionnels utiles dans le cadre d’une recherche
d’emploi
Définir une stratégie de présence sur les réseaux sociaux
Comprendre ce qu’ils peuvent nous apporter
Construire un profil attractif
Pratiquer une activité de veille
Développer son réseau professionnel
Identifier et contacter de potentiels recruteurs
Partager des informations

Public
Professionnels de l’accompagnement à l’emploi (cip, conseillers emploi…)
Modalités



Groupes de 5 personnes maximum afin de favoriser les échanges et la pratique
Durée : 1/2 journée

Pré requis
Se munir d’un ordinateur portable (possible 1 pour 2)
Animatrice
Stéphanie Thierry, Conseillère en insertion professionnelle, Formatrice, Administratrice du
blog ReseauCip, co fondatrice et chargée de développement de l’association RPIE (Réseau
des Professionnels de l’Insertion et de l’Emploi), présente sur les réseaux sociaux
professionnels depuis 2012
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques à partir d’analyse de profils existants sur Linkedin
Lieu : Paris 75015

