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 Valoriser son Image Pro  
 
Objectifs 

 
→ Mieux Appréhender la notion de 

compétence (savoir, savoir-faire et 
savoir-être) 

→ Valoriser ses savoir-être professionnels 
dans sa recherche d'emploi 

→ Développer ses savoir-être 
professionnels 

 
 
Prérequis 
 
Se projeter sur un métier ou un secteur 
professionnel- Disponibilité sur la période de 
l'accompagnement  
 
 
 
Durée de la formation 
 

→ 2 semaines 
 
 
Modalité et délais d’accès 
 
Modalités : Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi ou directement sur 
votre espace personne Pôle Emploi, 
rubrique « Mes services à la carte » 
 
Délais : Selon le calendrier établi par Pôle 
Emploi auprès de nous. 2 à 30 jours 
 
 
Coût 
 
Prestation financée par Pôle Empoi - Pas 
de tarif public 
 
 
 
 
Public 
 
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu  
 

• 3 Entretiens : entretien individuel de 
contractualisation; entretien individuel 
intermédiaire, entretien individuel de 
bilan 

• Parcours socle : module 1  : 
"Connaissance de soi et savoir être". 
Module 2 : "Dans la peau du 
recruteur". Module 3 : "Mise en 
pratique pour préparer ses entretiens" 

• Parcours à la carte portant sur 
dimension individuelle, collective, liée 
à l'entreprise,  Valoriser son image 
dans le cadre de sa recherche 
d’emploi en valorisant ses savoir-être 
professionnels 

 
Modalités pédagogiques 
 
1 Conseiller référent unique - Organisation 
multimodale : entretiens individuels, 
présentiel/distanciel, ateliers collectifs, 
temps de partage - Techniques de théâtre, 
mises en situation ludiques - Ambiance 
conviviale, repas partagés- Prise en 
compte des besoins individuels de chacun 
-  Identification de ses atouts grâce à des 
questionnaires de personnalité. 
 
Modalités d’évaluations 
Passation d'un questionnaires de 
diagnostic et d’évaluation pour mesurer la 
progression des savoir-être - Bilan des 
acquis lors de l’entretien intermédiaire et de 
l’entretien de bilan. 
 
 
Indicateurs 
 
Taux de satisfaction 1er Trimestre 2021 : 95% 
 
 
Handicap et Accessibilité 
 
Si vous avez des contraintes particulières liées 
à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, 
dans la mesure du possible, adapter l’action de 
formation. 
 
Contacts 
 02 62 666 756 - 
axeressourceconseil@wanadoo.fr 


