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Formation  
Trouver un nouvel emploi, sans CV 

ni lettre de motivation 
 

 

 

 
Public :  
◼ Toute personne désireuse de 

changer d’orientation 

professionnelle 

Prérequis : 
◼ Pas de prérequis. 

 

Durée : 
◼ 1 jour 

 
Horaires : 
◼ 08h00-12h00. 
◼ 14h00-17h00. 

 

Rythme : 
◼ xxxxxxxxxx 
 

Intervenant : 
◼ Alain BARTHEZ 
 

Lieu : 
◼ Voiron 

 

Prix HT : 
 
 
 
 
 
 

Contact – Inscriptions : 
Centre d’Experts et Formations 
22, av Jules Ravat 
38500 - VOIRON 
Tél. : 04.76.05.30.36 
Courriel : cef@unirv.com  
Site : www.unirv.com/pfci/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le réseau est une technique de recherche d’emploi régénérante car c’est la seule qui 
permette d’être acteur de sa recherche et qui donne un feed-back positif. Pour les 
candidats au profil atypique, le réseau permet de passer la barrière des CV. Pour tous 
les candidats, la pratique du réseau permet de valider et de préciser son projet 
professionnel, d’acquérir la pratique des entretiens et in fine, d’entrer en contact 
direct avec son futur employeur. 
 

Objectifs : 
◼ Devenir acteur dans sa recherche d’emploi 

◼ Comprendre les mécanismes du réseau pour l’adapter à sa recherche 

◼ Obtenir des entretiens avec facilité 

◼ Accéder au marché caché de l’emploi 

 

Contenu :  
◼ Le réseau : les fondamentaux 

◼ Comparaison avec autres techniques de recherche d’emploi, Réseau et Piston,  Le 

triangle de la confiance, La force des liens faibles 

◼ Atelier pratique : Echanges d’expériences 

◼  

◼ Présentation de soi et de son projet professionnel : pour une bonne 

communication dans le réseau 

◼ Donner envie,  Le projet d’abord, Emotion et motivation 

◼ Atelier pratique : Présentations de soi commentés en direct par les participants  

◼  

◼ Recensement de son réseau 

◼ Réseau professionnel, Réseau personnel, Réseau virtuel, Entretien du réseau 

◼ Atelier pratique : Echanges d’expériences  

◼  

◼ Prise de rendez-vous 

◼ La préparation, La force de la recommandation, Les interdits, Les leviers  

◼ Atelier pratique : simulation d’entretiens téléphoniques  

◼  

◼ L’entretien réseau 

◼ La préparation, Valider son projet professionnel, Obtenir de nouvelles 

recommandations, Suivi de l’entretien et finalisation 

◼ Atelier pratique : simulation d’entretien face à face en jouant les 5 premières minutes 

et les 5 dernières. 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
◼ 8 à 12 stagiaires 

◼  
 
 
Les + 

Animation par un professionnel de l’insertion professionnelle 
Formation pratique 
Familiarisation avec des outils simples applicables par tous 
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