
Le professionnel 

Déterminer le point de départ de la relation : 

 Réaliser une analyse de la demande 

Proposer de réfléchir sur soi, sur son expression et sa présentation pour gagner en estime 

personnelle et en efficacité (A) : 

 Réaliser un bilan socio-professionnel 

 Proposer de faire un bilan de compétences  

 Proposer de travailler sur les qualités personnelles  

 Proposer de travailler sur les difficultés et les handicaps et sur la manière de les dépasser 

 Conseiller de réfléchir à son équilibre personnel et familial avant de prendre une décision 

 Proposer un soutien dans la prise de décision 

Suggérer une valorisation des acquis : 

 Conseiller une validation des compétences  

 Conseiller une valorisation des acquis de l'expérience 

Conseiller pour faire le choix d'une orientation/réorientation : 

 Proposer une orientation/réorientation professionnelle 

Conseiller pour faire le choix d'une formation :  

 Conseiller des cours d'Alphabétisation / Français Langue étrangère 

 Conseiller une remise à niveau/formation de base 

 Conseiller une préformation  

 Conseiller une formation qualifiante` 

 Conseiller une formation continue 

Préparer le candidat à l'entrée en formation : 

 Proposer de se préparer à l'entrée en formation 

Transmettre la méthodologie de recherche d'emploi (I) :  

 Questionner sur les critères de conviction 

 Conseiller de réfléchir à un objectif professionnel  

 Conseiller de travailler sur le projet professionnel  

 Proposer de travailler sur les réseaux  

 Effectuer un ciblage 

Aider à construire les outils de recherche d'emploi (outiller) :  

 Le travail sur le CV (préparation-récolte d'informations, construction) 

 Le travail sur la lettre de motivation (préparation-récolte d'informations, construction) 
Vérifier le niveau de maîtrise de l'outil informatique : 

 Questionner sur les différentes utilisations de l'outil informatique de la part de l'usager 

 Questionner sur l'accès à un ordinateur et à une connexion internet 
Transmettre la démarche pour postuler : 

 Proposer de montrer la démarche complète pour postuler 
Vérifier la disponibilité pour la recherche d'emploi et/ou la formation :  

 Vérifier l'organisation pour la recherche d'emploi 

 Vérifier le niveau de disponibilité (temporelle et mentale) pour la recherche d'emploi 

 Tenir compte des impératifs de la personne à un instant « T » 
Transmettre la méthodologie de recherche d'emploi (II) : 

 Conseiller d'élaborer un plan d'action 

 Conseiller sur la façon de téléphoner à l'employeur 

 Conseiller sur la façon de se présenter spontanément sur place  

 Proposer une mise en œuvre pratique par l'utilisation des jeux de rôles 
Préparer le candidat à l'entretien d'embauche : 

Commenté [ARR1]: De ce premier point jusqu’au point 
« Conseiller pour faire le choix d’une formation » > étapes 
relatives à « l’insertion »  

Commenté [ARR2]: De ce point jusqu’au point « Proposer 
de réfléchir sur soi, sur son expression et sa présentation 
pour gagner en estime personnelle et en efficacité (B) » > 
étapes relatives à la « préparation » 



 Proposer de se préparer à l'entretien d'embauche 
 
Proposer de réfléchir sur soi, sur son expression et sa présentation pour gagner en estime personnelle 
et en efficacité (B) :  

 Vérifier la présentation de soi (verbale, non-verbale, apparence) 

 Vérifier la capacité à convaincre  

 Vérifier la gestion des interactions individuelles et de groupe 

 Vérifier le niveau de maîtrise de son parcours individuel 

 Conseiller sur la façon de communiquer 

 Proposer de travailler sur les codes comportementaux 

 Vérifier le niveau d'énergie, le dynamisme et la motivation  

 Questionner les envies, volontés, souhaits et aspirations individuelles 

 Questionner sur le niveau de gestion du stress 

 Proposer un soutien dans la prise de décision 
Transmettre une stratégie d'insertion :  

 Questionner sur les expériences antérieures d'accompagnement et sur les résultats obtenus 

 Proposer de réfléchir à l'élaboration d'une stratégie d'insertion adaptée 
Utiliser des modèles pour faciliter l'élaboration d'une stratégie de recherche d'emploi :  

 S'inspirer du modèle du Trèfle-chanceux 

 S'inspirer du modèle « Accompagner sur le chemin du travail » 
Fournir de l'information : 

 Informer sur les aides à l'embauche 

 Informer sur les contrats de travail 

 Informer sur les salaires 

 Informer sur les aides sociales  

 Informer sur le marché de l'emploi 

 Informer sur la mobilité 

 Informer sur les possibilités de bénévolat  

 Informer sur le statut indépendant/indépendant complémentaire/coopérateur 

 Informer sur le travail intérimaire 

 (…) 
 
 


