
Atelier 
« Techniques 
de recherche 
d’emploi »• 



ProfilCulture Compétences, cabinet 
d’accompagnement professionnel spécialisé 
dans le secteur culturel, propose des ateliers 
de « Techniques de recherche d’emploi ». 
Cette prestation s’adresse à toute personne 
qui souhaite bénéficier d’un accompagnement 
méthodologique à la construction de son 
Curriculum Vitae et de sa lettre de motivation, 
et/ou à la préparation d’un entretien 
d’embauche.

Notre équipe est composée d’experts de 
l’accompagnement (coachs, psychologues, 
consultants) spécialisés dans le secteur 
culturel. En lien permanent avec les recruteurs, 
ils vous aident à mieux analyser les annonces 
d’emploi et à construire vos outils de 
candidature.

Notre pratique est portée par des valeurs 
fortes : écoute, confidentialité, transparence, 
neutralité, approche personnalisée, créativité, 
convivialité, professionnalisme, respect, 
bienveillance.
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Trouver le fil conducteur de son parcours professionnel et le faire apparaitre dans son CV

Comprendre les enjeux et le contenu des postes pour mieux répondre aux annonces

Analyser son positionnement professionnel

Comprendre les codes de la fonction visée

Identifier les attentes des recruteurs et les arguments pour convaincre

Personnaliser son CV en fonction des offres

Formaliser les grandes lignes de sa lettre de motivation

Préparer un entretien de recrutement

Développer une approche réseau

Notre atelier « Techniques de recherche d’emploi » permet de :

― Notre approche

Notre travail allie :

Une approche centrée sur l’individu et sa pratique professionnelle 

Une écoute de la personne dans ses interrogations et/ou ses difficultés 

Un soutien de sa capacité à organiser et à mettre en œuvre une stratégie d’évolution 

Une connaissance fine des spécificités du secteur culturel (profils, environnements 
professionnels, valeurs, marché de l’emploi)
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Entretien individuel et confidentiel d’1 h 30

― Modalités

Cet atelier peut être réalisé en présentiel ou à distance

Analyse du positionnement professionnel

Accompagnement méthodologique à la construction du CV et de la lettre de motivation

Pour les offres d’emploi qui vous intéressent :

Simulation d’entretien

Pour les offres d’emploi auxquelles vous avez répondu :

― Expertise mobilisée

La gestion d’un recrutement pour tous types de poste

Les techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation

Le marché de l’emploi et les spécificités du secteur culturel

La gestion de carrière des salariés (régime général et intermittent) et des professionnels

Nos consultants travaillent avec les entreprises du secteur culturel et peuvent ainsi 
s’appuyer sur une solide expérience dans :

Dans cet atelier, nous n’intervenons pas sur les candidatures qui concerneraient des postes pour 
lesquels ProfilCulture est mandaté en tant que cabinet de recrutement.



― Tarifs
    150 € TTC 

― Accessibilité
    Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
    Pour toute autre situation de handicap, contactez-nous : nous mettons en place la recherche de 
    solutions et d’aménagements adaptés.

― Informations complémentaires

― Contacts

contact@profilculture-competences.com

01 42 36 00 22

46 rue Albert Thomas, 75010 Paris - Métro République

www.profilculture-competences.com


