JOB DATING
Services à la personne - Métiers du domicile
OBJECTIFS
PUBLICS
CONCERNÉS

DÉROULEMENT

Préparer à l’emploi des candidat(e)s sur les métiers du domicile
Faciliter la mise en relation avec les employeurs du territoire.
Toutes personnes demandeur d’emploi :
- Ayant suivi une formation dans le secteur des services à la personne
- Ou ayant une expérience significative dans les métiers du domicile
Temps 1
Positionnement
emploi

- Valider son projet professionnel
- Travailler sur ses représentations du recrutement
- Repérer l’ensemble de ses atouts professionnels et personnels
- Identifier les contraintes liées à l'emploi et ses freins
- Identifier les structures du territoire
- Les attentes et besoins des recruteurs
- Optimiser son CV en fonction des structures ciblées

Temps 2
Préparation aux
entretiens de
recrutement

- Dynamiser ses entretiens professionnels
- Appréhender les règles de la communication
- Communiquer sur son projet d’emploi
- Mettre en valeur ses compétences et exprimer ses motivations
- Comprendre les procédures de recrutement
- Simulation d’entretien en sous-groupe

Temps 3
Rencontre
employeur

DURÉE

PRÉ-REQUIS
MÉTHODES ET
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
INFORMATIONS
PRATIQUES

- Entretiens individuels de recrutement

Temps 4
Bilan

- Bilan des entretiens et retour des employeurs
- Mise à plat des difficultés
- Etablissement d'un plan d'action

Suivi à 1 et 3 mois

- Mesurer l’impact de l’action dans le parcours des personnes
- Remobiliser les personnes et dynamiser leurs démarches


2 jours de préparation
½ journée de rencontre employeur
½ journée de bilan
4 actions par an
Avoir une première expérience et/ou une qualification dans le secteur du domicile.
Être disponible et motivé(e) pour intégrer rapidement un emploi
Maitriser le français à l'oral et à l'écrit
Travail à partir des postes à pourvoir des adhérents d'Evolia93
Individualisation du parcours et maintien du lien avec le référent
Procédure d’orientation du public sur l’action :
Inscription des bénéficiaires par leur référent(e) emploi au 01.41.60.10.69

