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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 l’évolution des ressources mises à disposition grâce à 
l’essor du numérique 

 

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

 
PROGRAMME 
 
 Appréhender son environnement numérique afin de mobiliser des ressources et outils en 

lien avec une thématique, et tout particulièrement la thématique de l’emploi 
- Les stores (microsoft store, playstore, appstore, emploi store) 
- Les moteurs de recherche : google, bing, yahoo, ecosia, qwant… 
Comment effectuer une recherche efficace, sélectionner et installer des applications  
 
 Utiliser les outils mis à disposition dans son environnement numérique pour nourrir ses 

séquences pédagogiques d’accompagnement à l’emploi  
- Des logiciels et applications : éditeur de CV, de lettre de motivation, tableau de bord…. 
- Des sites et plateforme web : les sites du pôle emploi, les outils de la fondation JAE, les outils 

de la région grandEst : LE LORFOLIO… 
- Des « serious game » : edutainement, jeux d’entrainement et de simulation… 
- Des « MOOC » sur la thématique de l’emploi : via openclassroom, fun mooc… 
- Des réseaux sociaux : linkedin, myjobglasses, twitter… 

 
 Echange sur la pratique des outils numériques  
- Découverte du fonctionnement d’une plateforme collaborative permettant les échanges 

post-formation autour de ressources et d’outils numériques au service de l’accompagnement 
vers l’emploi 

 
La manipulation des différents outils informatiques et numériques sera privilégiée de sorte que 
chaque participant puisse se les approprier et être en mesure de les utiliser à l’issue de la 
formation. 
Au regard de la thématique abordée, il est fortement recommandé d’apporter un terminal 
pouvant se connecter à internet (idéalement un ordinateur portable). 

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

 

GE7 - Enrichir ses outils d’accompagnement  

à la recherche d’emploi  
Avec quelle stratégie numérique ? 

 


