
DES ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Estime de soi

Valoriser votre image professionnelle  

Savoir maîtriser votre stress

Gérer votre temps et vos projets

Harmoniser vie professionnelle et vie privée  

Techniques de prise de parole

Coaching individuel ou collectif
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+Les          d’ARCADE emploi

●●

REMISE À NIVEAU
BUREAUTIQUE
ATELIERS DE REMISE À NIVEAU
Word, Excel, Powerpoint, Outlook.

UN PARCOURS EMPLOI
COMPLET

PROJET PROFESSIONNEL
Définition de son offre de services
Le marché de l’emploi et ses opportunités
Validation et mise en place du plan d’action

CV et LETTRE DE MOTIVATION
CV chronologique ou par compétences
Annonces et candidatures spontanées

ENTRETIENS et STRATÉGIE DE RECHERCHE 
D’EMPLOI
Préparer votre pitch et vos entretiens grâce 
à des simulations d’entretien avec des  
professionnels du recrutement (option vidéo)

UTILISATION DES RÉSEAUX
Savoir utiliser son réseau personnel et les 
réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi

DÉBATS et INTERVENTIONS
Thèmes d’actualité liés à l’emploi

ANGLAIS 
Élaboration du CV, entretien à l’oral.
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

UN SUIVI RÉGULIER
Des entretiens individuels et permanents avec 
votre  référent

UN BILAN PERSONNEL & PROFESSIONNEL
Votre parcours
Vos compétences : savoirs, savoir-faire et 
savoir-être
Vos valeurs et vos motivations

DES OFFRES D’EMPLOI 
en lien avec les acteurs du réseau de proximité, 
Versailles Grand Parc, Pôle Emploi.
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOS CÔTÉS

●●



Employé, entrepreneur, cadre,
débutant, expérimenté, 

en fin d’études, 
en cours de reconversion, ...

vous accompagne dans

VOTRE 
RECHERCHE
D ’EMPLOI
Nous pouvons vous aider !

www.arcade-emploi.com     

“ Je suis DRH, je sais faire un CV, écrire une lettre de 
motivation et pourtant, m’inscrire chez ARCADE emploi 
a été une évidence. ARCADE emploi, c’est l’opportunité 
de se faire accompagner individuellement et de mûrir 
son projet professionnel, de participer à de nombreux 
ateliers autant sur le développement personnel que 
sur les techniques de recrutement pour décrocher LE 
job et enfin, de rencontrer d’autres personnes dans la 
même situation pour s’entraider, c’est aussi reprendre 
confiance en soi. ML

“ J’ai rencontré une équipe très impliquée, passionnée, 
bienveillante, très à l’écoute et avec beaucoup de 
professionnalisme. Malgré cette crise sanitaire, 
l’équipe d’ARCADE emploi s’est adaptée à la situation 
et a continué à m’accompagner principalement en 
visioconférence. CC

“ Dès le premier contact, je me suis sentie considérée, 
entendue. MC

Ils nous ont fait confiance

Contact
ARCADE emploi
Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général
33 rue Le Bourblanc 78590 Noisy le Roi
01 30 56 60 81
  arcade.emploi@gmail.com

ARCADE 2.0
une plateforme numérique pour 
gérer votre parcours au sein 
d’ARCADE emploi et vous aider dans 
votre recherche d’emploi

>80%
Taux de retour à l’emploi dans 
les 12 mois pour les personnes 
accompagnées par ARCADE emploi 
supérieur à 80 %

Une équipe de plus de 25 
professionnels pour vous aider
à trouver votre emploi, 
spécialistes en :
●  ●  Ressources Humaines
● ●   Prise de parole et communication
● ●   Entretiens de recrutement
● ●   CV et réseaux sociaux
● ●   Bureautique et outils numériques
● ●   Psychologie et coaching

25

L’approche ARCADE emploi :
●  ●  Des parcours personnalisés 
●  ●  Un suivi permanent et individuel
●  ●  Des ateliers en petits groupes
●  ●  Des animateurs professionnels

www.arcade-emploi.com     

Vous n’êtes pas seul !


