
PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019 

 
 

 

GE7 – Enrichir ses outils d’accompagnement  
à la recherche d’emploi                                                                                    

Avec quelle stratégie numérique ? 
 

 
 

OBJECTIF : exploiter l’éventail des possibilités offertes par l’environnement numérique pour 
accompagner le grand public à la recherche d’emploi avec les outils d’aujourd’hui 

 
PUBLIC CIBLE : les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant mieux prendre en compte les évolutions  le travail de collaboration avec les 
entreprises à sa pratique et son métier d’accompagnement 

 

ORGANISATION : 2 jours (9h00 - 17h00)  
Module de formation pouvant s’organiser sur l’ensemble du Grand Est 

 
PROGRAMME 
Echanges sur l’environnement numérique : les avantages et limites - les types d’outils et leurs 
utilisations  
 Mobiliser le ou les bons outils /supports ou sources en fonction des informations 

recherchées 
- Les moteurs de recherche avec des exercices pratiques sur des applications de recherche 

d’emploi : Viadeo, LinkedIn, Search Job, Keljob, Indeed, Monster, etc. 
Comment utiliser les codes de recherche, les filtres, les alertes ... 
 
 Repérer les communautés et réseaux professionnels / communautaires 
- Les réseaux sociaux Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter avec des exercices pratiques de 

communication professionnelle 

Comment actualiser son profil, afficher des publications, repérer les interlocuteurs pertinents, 
utiliser les messageries instantanées … 
 
 Stocker, organiser et sécuriser des données dans son environnement numérique 
- Les supports physiques, numériques et les règles de base de sécurisation des données 
Comment numériser et stocker des documents via un scanner ou un téléphone avec appareil 
photo intégré et alimenter son réseau social ou ses interfaces professionnelles  

 
 Utiliser les outils de la région grandEst et de Pôle emploi 
- LORFOLIO : création d’un compte personnel et découverte de l’outil, de ses utilisations 

principales et les services proposés 
- EMPLOI STORE : navigation sur le portail et exploration de différents sites et applications 

 
Echanges sur les pratiques d’accompagnement des bénéficiaires aux usages des outils 
numériques dans la recherche d’emploi et sur la gestion des résistances 

 
INTERVENANT : Kamel BOURECHAK (RE. FORME), formateur en culture numérique depuis plus 
de 10 ans avec une pratique continue d’accompagnement vers l’emploi de publics en difficulté 


