
  

VOUS ÊTES COURBEVOISIEN.NE DE + DE 26 ANS   
ET VOUS AVEZ BESOIN  

 

D’UNE AIDE À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  
D’UN SUIVI DANS UN PROJET DE RECONVERSION  

DE CONSEILS POUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL 



 

ATTRACTIVE EMPLOI SE MOBILISE ET VOUS PROPOSE DE : 

 Vous accompagner individuellement  
  
Dans un cadre bienveillant, nos experts écoutent 
vos besoins, vous aident à définir vos objectifs et 
votre plan d’action 

 Vous aider à définir votre projet 
professionnel 
 

Dynamiser votre potentiel et gagner en confiance 

Mieux connaître les nouvelles pratiques  

de recrutement (soft skills, recrutement  
sans CV…) 

 Repérer vos talents grâce à l’IA 
(Intelligence Artificielle) 
 

Identifier et vous approprier vos talents grâce à 
l’accompagnement de nos coaches 

 Participer aux jobs dating thématiques  
 

Avec les recruteurs du territoire de tous secteurs 
d’activité.  En plus de vous préparer à l’entretien, 
vous bénéficiez d’un suivi post Job Dating 

Être en confiance, convaincre les recruteurs, maîtriser son 
image… sont autant de postures et stratégies-clés que nous 
proposons de travailler ensemble grâce à un programme de 
coaching collectif animé par des experts 

Le développement personnel  
et la conduite du changement 
 

 Gérer son temps et ses émotions 
 Gagner en confiance 
 S’organiser au quotidien  
 Avoir conscience de ses talents 
 Optimiser sa prise de parole 
 Activer les leviers de motivation 

 Accéder aux ateliers de coaching innovants 

       2 axes essentiels pour réussir sa prise de poste 
 

Les techniques de la recherche d’emploi 
  

 Définir son projet professionnel 
 Rédiger un CV attractif 
 Se préparer à l’entretien et élaborer son pitch  
 Optimiser sa communication interpersonnelle 
 Valoriser sa visibilité pro sur les réseaux 

sociaux  
 Activer le réseau 
 Etablir son plan d’action 



 

 
 
 
 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
EMPLOI ET RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES 

 

31, avenue Marceau  -  92400 Courbevoie 
 
 
 
 
 
 
 

Entretiens en présentiel et en distanciel 
 

 
Nous contacter : 

 

par téléphone au  01 71 05 76 73  
  

par mail à  attractivemploi@ville-courbevoie.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.developpementeconomie.courbevoie.fr  
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http://www.developpementeconomie.courbevoie.fr/

