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« Spéciale 1er emploi »
Etre Accompagné pour trouver son premier emploi
Nous connaissons tous, autour de nous, des jeunes en difficulté pour trouver leur premier emploi même
avec d’excellents diplômes en poche. Les diplômés ne sont pas la priorité de Pôle Emploi qui s’occupe des
personnes en grande difficulté. Pourtant ils sont aussi démunis que les autres et souvent, ils leur manquent
au moins l’une des composantes essentielles pour réussir à trouver son premier emploi sereinement :
1. Un projet professionnel clair et bien défini : cela ne sert à rien de chercher tous azimuts, les
recruteurs veulent des personnes cohérentes avec leur projet. Celui-ci doit être précis, étayé
par des formations, stages, expériences professionnelles ou extra-professionnelles...
2. Des outils de recherche appropriés : un CV précis et répondant aux standards des recruteurs,
une présentation efficace pour les entretiens, une présence sur les réseaux sociaux performante
et cohérente avec le projet professionnel et le CV.
3. Une démarche réseau efficace car plus de 70% des offres d'emplois ne sont jamais publiées
sous forme d'annonce. Et une démarche réseau ne se fait pas derrière son ordinateur mais en
rencontrant des personnes pour leur parler de son projet !
Pour cela, EVOLTIS Conseil vous propose le package "coaching 1er emploi", un coaching individuel
rapide et efficace pour une recherche d'emploi sereine et performante : il permet souvent de gagner
plusieurs mois sur sa recherche d’emploi.
Vous pouvez consulter le détail du package et les témoignages des personnes que j’ai aidées sur le site :
www.evoltis-orientation-emploi.com
Améliorer la sérénité des jeunes
Pour les jeunes, choisir son orientation ou trouver son premier emploi sont souvent des sources de stress
et d’angoisse. Tout cela rejaillit sur le corps, c’est pourquoi EVOLTIS Conseil a noué un partenariat avec
Béatrice LAPLANCHE, spécialiste de la relaxation. La société de Béatrice « Se donner le temps » est
installée à Montigny le Bretonneux au sein du cabinet paramédical des 3 communes. Le détail de cette
offre sur le site.
Conférence sur l’orientation
J’ai le plaisir d’être invitée à donner une conférence le mercredi 22 janvier 2014 à Montigny le Bretonneux
pour l’association Business’Net lors d’une soirée avec cocktail dinatoire. Cette conférence s’intitulera « De
l’orientation scolaire à l’orientation professionnelle : un parcours tout au long de la vie ». N’hésitez pas à
en parler autour de vous… Pour s’inscrire, venez consulter le site d’EVOLTIS Conseil.
Pour plus de convivialité, mon blog de l’orientation et de l’emploi des jeunes en Yvelines a déménagé !
Nous vous attendons nombreux à la nouvelle adresse : http://evoltis.over-blog.com/; de nombreuses
informations sont disponibles ainsi que l’actualité pour bien s’orienter dans ses études et trouver son
premier emploi…

Pour plus d’informations, venez nous rejoindre sur le site www.evoltis-orientationemploi.com
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, merci de vous adresser à :
evoltis.conseil@gmail.com

