VALORISER
SON IMAGE
PROFESSIONNELLE
Lieux de réalisation
GIDEF ROSNY (siège social)
268, rue de Brément 93110
ROSNY SOUS BOIS
Tél : 01 48 48 28 78

GIDEF AULNAY
48, avenue de Strasbourg 93600
AULNAY-SOUS-BOIS
GIDEF CHOISY
16, avenue Jean Jaurès – Tour
ORYX 94600
CHOISY-LE-ROI

Contact pour les bénéficiaires :
GIDEF Référent VSI :
Danilson LOSPES FERNANDES DOS SANTOS
Tél : 06 37 27 86 28
Mail : danilson.lopesfernandes@gidef.fr

GIDEF Directrice Adjointe Référente :
Claire FOUQUET
Mail : claire.fouquet@gidef.fr

Public

Contenus
PARCOURS SOCLE

Modalités

Inscription

La prestation s’adresse à tout
demandeur d’emploi pour lequel un
axe d’amélioration est détecté sur le
champ du savoir-être professionnel
et/ou de la connaissance et de la
maîtrise des codes en vigueur au sein
des entreprises.

Constitué de 3 modules obligatoires
en groupe (5 jours) :
M1 « Les savoir-être professionnels »

La prestation s’organise en alternance
de temps individuels et collectifs
(Modules SOCLE et Modules la
CARTE).

À l’issue d’une réunion d’information.
• Au cours d’un entretien entre le
demandeur d’emploi et son
conseiller réfèrent.
• En auto-inscription par le
bénéficiaire, via son espace
personnel.

Objectifs

PARCOURS LA CARTE

Travailler la dimension du savoir-être
professionnel dans la démarche
d’accès l’emploi
• Connaître, développer et / ou
valoriser ses savoir-être
professionnels,
• Appréhender la notion de
compétence,
• Comprendre la notion de
• savoir-être professionnel,
• Faire prendre conscience du rôle
des savoir-être,
• Identifier et intégrer les attentes et
les codes des entreprises.

M2 « Dans la peau du recruteur »

M3 « Mise en pratique »

En groupe à l’issue de l’entretien
intermédiaire sur une durée maximale
de 4 jours en fonction des attentes et
besoins.
Il permet d’approfondir et de
développer ses acquis autour d’une
dimension relationnelle, individuelle,
collective liée à l’entreprise, valoriser
son image, sa présentation.

Durée de la prestation

Processus

1 PRESCRIPTION
par le Pôle Emploi
DE
2 ENTRETIEN
CONTRACTUALISATION

SOCLE :
3 PARCOURS
3 modules obligatoires

4

ENTRETIEN DE
MI-PARCOURS

LA CARTE:
5 PARCOURS
1 à 4 modules

4 semaines maximum (Selon programme personnalisé )

6

ENTRETIEN DE BILAN

