
 

PROGRESSONS  ENSEMBLE 
 
« Bienveillance et efficience » 
 

 Stage gratuit collectif pour tous  

SynergiA 10 
 

-préparation active au retour à l’emploi- 
 

En ces temps encore plus difficiles,  
apprenez à être très efficace en recherche 

d’emploi. Optimisez vos documents et votre 
discours pour bien convaincre les recruteurs.  

 
 

72 heures réparties sur 6 semaines 
Tous métiers - Tous niveaux - Tous âges 

 
 

à BLESIGNAC (proche de Créon) 
  Lundi toute la journée + jeudi et vendredi matin 

- Groupe limité à 12 personnes    - 
 
 

8 septembre au 16 octobre  
 
 
 

 Développement personnel/tests 
 Optimisation de la confiance en soi/motivation 
 Projet professionnel/compétences/qualités/atouts 
 Réalisations probantes 
 Optimisation de ses documents : CV, LM, OC, LR 
 Réseaux et réseautage   
 Efficacité au téléphone  
 Préparation aux entretiens conseils métiers 
 Savoir se présenter sereinement en 2, 5 et 10 minutes 
 Bien exprimer ses réussites/échecs 
 Répondre sereinement en entretien aux questions difficiles 
 Apprendre à convaincre sereinement les recruteurs  
 Simulations d’entretiens en vidéo 
 Préparation aux entretiens réels d’embauche 
 Suivi individuel permanent et post-accompagnement 

 
 
 

Inscriptions dans l’ordre des demandes : 
 

07 78 24 64 79 
 

asso.entredeuxemplois@gmail.com 
 

Site : entre2emplois.com 
   
 

    
 

 

 
  

 
 

 
 

ENTRE-DEUX-EMPLOIS 
 
 
 

Association créonnaise  
 

Loi 1901 - Sans but lucratif 
  

Reconnue d’intérêt général par la DGI 
 
 

 4, allée Georges Brassens 
 

33670  -  CREON  
 
 

                      07.78.24.64.79 
 

          
asso.entredeuxemplois@gmail.com 

 
  

                              Site :  
 
          entre2emplois.com 
 
 
PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE ! 
 
 

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS  
COMPLETS DYNAMIQUES  GRATUITS 

METHODES CLASSIQUES + 
ORIGINALES  

  
 

Réalisés par  cadres commerciaux  
et/ou dirigeants de PME, 
spécialistes de l’emploi 

 et du recrutement. 
Expérience terrain et management. 
Spécialistes de l’accompagnement 
collectif des chercheurs d’emplois. 

 
       
 
 

 
    PERSONNES CONCERNÉES : 
 

- Tout chercheur d’emploi motivé,  
déterminé à retrouver un job de 
qualité le plus vite possible 
 

- Employés/Techniciens/Cadres 
statutaires à supérieurs/ futurs 
auto-entrepreneurs  
 

- Suite de carrière/reconversion 
 

- Du débutant au senior 
 

 
 Coaching réalisé dans les locaux  

  mis à notre disposition 
  gracieusement par la   

« Communauté des Communes  
   du   Créonnais » à BLESIGNAC 

 
 
 
 

    
 


