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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
                               À Évry, le 29 février 2016

À LA RECHERCHE D’UN CONTRAT EN ALTERNANCE ?
LA FACULTÉ DES MÉTIERS PROPOSE DES ATELIERS TRE :

Techniques de Recherche d’Emploi

Ces ateliers démontrent l’engagement de la Faculté des Métiers de l’Essonne dans une politique 
d’accompagnement de qualité en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des 
jeunes. Ils visent en effet à rendre les participants plus «employables», notamment en les 
sensibilisant au statut de salarié, qui est souvent nouveau pour la plupart d’entre eux. Au vu du 
succès des précédentes années, la FDME lance une nouveauté dans sa 3ème édition : l’atelier 
«valider son projet de formation».

Ateliers gratuits et ouverts à tous, sur inscription

Parce que la recherche d’une entreprise est aussi une question de savoir-faire, la FDME 
accompagne pour la troisième année consécutive les futurs apprentis dans cette démarche. 
Il s’agit d’améliorer leurs chances d’être recrutés en participant à des ateliers TRE, gratuits et 
ouverts à tous.

4 ateliers sont proposés, pendant lesquels le jeune aura l’occasion de rencontrer des 
ambassadeurs de la FDME (formateurs, apprentis,...) et d’appréhender les contraintes à 
surmonter pour être recruté :
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Une clé USB, comprenant les documents supports, 
sera remise en fin de séance afin de pouvoir continuer 
à travailler en toute autonomie. En fonction du profil du 
candidat et de ses besoins, ce dernier peut s’inscrire 
sur un parcours complet ou sur une seule thématique.

Lors de l’atelier, exercice pratique de contact et de 
relance téléphonique auprès des entreprises 

• Atelier 0 : Valider son projet de formation
Pour  aider à orienter ceux qui veulent se lancer dans l’apprentissage, mais qui hésitent sur 
le choix de leur formation.

• Atelier 1 : Savoir se Présenter
Pour soigner sa candidature avec les bons outils tels que CV, lettre de motivation, mais aussi 
documents de cadrage, fiches métiers, ...

• Atelier 2 : Prospecter
Pour rentrer en contact avec les entreprises sur Internet, par téléphone et en face à face.

• Atelier 3 : Convaincre
Pour mettre en avant sa candidature et être performant lors de l’entretien de recrutement.

Au regard des promotions précédentes, Sophie GANDOLA, responsable pédagogique en 
charge de la coordination de l’action, affirme qu’ «après les ateliers, les jeunes ressortent plus 
sûrs d’eux, plus sûrs de leur choix et plus sûrs de leur attitude». Ce gain de confiance en soi est 
un atout majeur dans la réussite du projet de l’apprenti.

Avec ce soutien supplémentaire de la FDME, se lancer dans la vie active par l’apprentissage, 
« tout le monde peut y arriver !». Alors pour assurer une bonne rentrée 2016, ne tardez pas et

inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail à
tre@fdme91.fr

avec votre
- nom, prénom
- numéro de téléphone,
- CV et lettre de motivation
- intitulé de formation qui vous intéresse


