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Catalogue de formations > Métiers : Conseil / Consulting > Coach
de carrière
FORMATION : COACH DE CARRIÈRE
Le Coach de carrière prend en charge, à la demande d'une entreprise ou d'un individu, tout ou
partie de l'accompagnement professionnel d'un ou plusieurs salariés pour qu’ils trouvent ou
retrouvent un emploi. Le coach de carrière connait bien le marché du travail et les techniques pour
pénétrer le marché du travail caché.

Objectifs de la formation de perfectionnement Coach de carrière

- connaître les différentes étapes permettant de trouver un emploi
- intégrer les méthodes spécifiques pour pénétrer dans le marché du travail caché
Public visé par la formation Coach de carrière
- Les coachs qui veulent se spécialiser en coaching de carrière ou d’emploi
- Les personnes qui cherchent un emploi (étudiants qui rentrent sur le marché du travail, salariés qui
viennent d’être licenciés)
Formateurs de la formation Coach de carrière
Les experts qui ont enregistré les formations du programme coach de carrière sont des consultants
spécialisés en accompagnement des personnes qui cherchent du travail ou veulent se reconvertir.
Le prix du programme de formation Coach de carrière est de 95 € H.T. - 114 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Coach de carrière composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Coach de carrière, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Coach de carrière.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Coach de carrière est de 6h07min de vidéo +
le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure d’examen,
soit un temps total de formation de 11h10min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires sont Développer des comportements et savoir-être
gagnants, Coach en reconversion professionnelle, Consultant et Chargé(e) de recrutement.
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S'inscrire à Pôle Emploi : comprendre ses droits et devoirs // 17:36
Fydia Moussa - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Se faire accompagner par un coach emploi // 10:17
Françoise Delcroix - Consultant en accompagnement à la mobilité - FDCS Conseil
Etre accompagné par un cabinet d'outplacement // 18:56
Elsa Ravouna - Consultante spécialisée en Outplacement - Altedia Lee Hecht Harrison
Rédiger un CV vendeur // 19:46
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Muscler son CV et faire reconnaître sa valeur professionnelle // 14:44
Justine Martinez - Consultante en conseil RH et Transition Professionnelle - Altedia Lee
Hecht Harrison
Se présenter en vidéo // 6:35
Rachida Oubejja - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Répondre rapidement aux offres d'emploi // 14:57
Elodie Llavé - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Sélectionner des entreprises pour faire des candidatures spontanées efficaces // 17:06
Jean-Christophe Aicard - Expert en évolution professionnelle - QUATER
Savoir rechercher des offres d'emploi qui vous correspondent sur la toile // 14:40
Pascal Kufel - Consultant Ressources Humaines
Utiliser Internet pour se faire recruter // 11:23
Pascal Kufel - Consultant Ressources Humaines
Créer un profil attrayant sur les réseaux sociaux pour se faire chasser // 24:37
Céline Caracci - Consultante en Gestion de Carrière - Altedia Lee Hecht Harrison
L’identité numérique, l’e-réputation et le personal branding // 9:27
Elodie Hennion - Responsable Partenariats - VIADEO
Soigner votre e-réputation sur les réseaux sociaux // 6:43
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Démarcher les agences d'intérim // 7:45
Sophie Crosnier - Consultante en Transition Professionnelle - Altedia Lee Hecht Harrison
Démarcher les cabinets de recrutement // 9:25
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Réussir à décrocher un entretien d'embauche par téléphone // 14:19
Agnès Bertin - Expert en Développement commercial des PME - AB Dircom, réseau
Prospactive
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Se préparer à un entretien d'embauche // 21:55
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Se présenter à son futur employeur durant un entretien d'embauche // 17:22
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Formatrice en communication et coach de carrière - Parler
de soi
Ce qui ne plaît pas aux recruteurs // 22:14
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Savoir vendre ses compétences // 20:50
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Savoir défendre sa candidature // 17:28
Sylvia Obadia - Coach et formatrice - SPR Coaching
Apprendre à répondre aux questions pièges des recruteurs // 16:56
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Formatrice en communication et coach de carrière - Parler
de soi
Négocier un contrat de travail // 11:50
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
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