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ACCOMPAGNEMENT « Second Souffle » 
 

PUBLIC VISÉ 
• Tu vis en expatriation ou tu es de retour en France et tu veux décrocher un poste dans les 3 à 6 prochains 

mois. 

• Mais pas n'importe lequel et surtout pas n'importe comment. Le mode "poulet sans tête qui court dans 

tous les sens", non merci ! Tu as besoin d’un cadre pour avancer. 

• Mais avant d'avancer, tu ressens le besoin de prendre le temps de faire un bilan sur tout ce que tu as vécu 

professionnellement, de faire un point sur tes besoins et envies professionnels et personnels 

• Tu veux te projeter sur un poste qui te permettra de capitaliser sur tout ce que tu as appris dans tes 

expériences (professionnelles et bénévoles) tout en étant en phase avec tes envies et besoins actuels. 

 

PRE-REQUIS 
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 4 ans. 

Être dans une démarche de décrocher un poste dans un délai maximum de 6 mois. 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Identifier ce qui te caractérise professionnellement, ta façon à toi d'être, de réfléchir, d'agir, d'interagir - 

tes atouts, tes talents naturels 

• Faire émerger tes besoins et tes envies spécifiques, par rapport à ton ICI et MAINTENANT 

• Elaborer ton positionnement professionnel sur-mesure et en phase avec ton marché du travail  

• Faire une refonte totale de ton CV et de ta lettre de motivation et de ton profil LinkedIn (en français ou en 

anglais) pour décrocher rapidement des entretiens 

• Préparer tes entretiens pour que tu saches facilement mettre en avant tes atouts, sans pour autant te 

transformer en "marchand de tapis" 

 

Durée : 24 heures dont 12.5 heures synchrones et 11.5 heures  en autonomie via des modules en e-learning et 

travail préparatoire aux rendez-vous personnalisés.  

Tarif : 2000 TTC 

Parcours individuel et personnalisable 

Une synthèse est remise à l’issue de la formation 
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LE PROGRAMME DETAILLE :  
 

Connaissance de Soi & Etat d'Esprit 

• Faire émerger tes besoins et de tes envies professionnelles et personnelles 

• Identifier les peurs et les croyances qui peuvent consciemment et inconsciemment te retenir 

• Développer une meilleure compréhension de tes fonctionnements naturels 

Singularité & Positionnement 

• Analyser ton parcours professionnel et bénévole pour identifier ton "fil rouge" 

• Identifier les savoir-faire spécifiques & expertises qui te caractérise  

• Elaborer un positionnement qui combine avec cohérence tes envies et tes expertises 

• Ajuster ton poste-cible afin qu'il soit en phase avec les besoins de ton marché local 

Refonte de tes outils de candidature & Stratégies de Recherche 

• Réécrire ton CV afin qu'il mette en valeur ton parcours et ta correspondance avec les caractéristiques 

recherchées. 

• Réécrire ta lettre de motivation afin qu'elle mette en valeur l'adéquation de tes caractéristiques 

personnelles avec les exigences du poste visé. 

• Optimiser ton profil LinkedIn afin d'être contacté.e directement par des professionnels du 

recrutement. 

• Mettre en œuvre une stratégie de réseau efficace pour développer sa visibilité dans le marché "caché" 

Réussir tes entretiens 

• Apprendre à te présenter  efficacement en début d'entretien 

• Répondre avec clarté et précision aux questions prévisibles des recrutements 

• Savoir conclure un entretien et faire un suivi qui te démarque 

 

FORMATRICE 
Je suis Camille Gautry et je suis coach de carrière et recruteuse : je travaille aussi bien avec des personnes qui 

veulent décrocher un poste qu’avec des entreprises (TPE-PME) qui ont besoin de recruter pour une de leurs 

équipes. 

J’ai toujours travaillé dans les Ressources Humaines : j’ai un Master 2 en Ressources Humaines (2007) et j’ai 

occupé une variété de postes RH, pour des PME et des grandes entreprises et dans des secteurs tels que la 

Publicité, l’Informatique, le Social, l’Assurance, Construction pour l’Industrie de l’Energie 

J’ai travaillé en France et à Singapour. J’ai aussi vécu 2 ans aux Etats-Unis (à Austin au Texas). 

C’est à Singapour que j’ai créé mon activité de conseil en recherche d’emploi.  

A présent, je travaille aussi bien avec des personnes expatrié-e-s ou de retour d’expatriation.  
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ORGANISATION 
Afin de valider que le parcours de formation est bien adapté à tes problématiques et objectifs, on se 

rencontrera pour un rendez-vous découverte via zoom pour qu’on fasse connaissance, et que je puisse cerner 

tes attentes et besoins. 

Les pré-requis seront validés lors de cet entretien. Une fois ton inscription validée, tu auras accès à mon agenda 

et tu pourras programmer tes dates de session à ton rythme. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
• Session de travail avec moi, en visio conférence via l'application Zoom, 

• Mise à disposition en ligne de contenus de formation (méthodologie étape par étape, avec des 

exemples et des modèles) 

• Accès à des webinaires et à des ateliers enregistrés 

• Travail personnel et exercices à réaliser à partir d’exercices guidés 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
• Relevés de connexion 

• Echanges email et par WhatsApp 

• Rendez-vous individuels (par Zoom) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

 

ACCESSIBILITÉ FORMATION  
Toutes mes formations sont accessibles et envisageables pour les personnes en situation de handicap. 

Contacte-moi afin d'adapter au mieux la formation selon tes besoins spécifiques. 

 

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
Je pourrais te détailler les solutions de financement possibles lors de notre rendez-vous découverte.  

 

CONTACT  
Pour toute question, je suis joignable directement à : camille@camillegautry.com 

 

Mise à jour : Septembre 2022 
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