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RÉUSSIR SA RECHERCHE D'EMPLOI 
 
PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 
DUREE : 6  heures au total en 2 demi-journées (au choix) de 3 heures espacées d'au moins un mois 
 
ANIMATION : Christian GALTIER ou François-Xavier BECQUART 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Comprendre l'utilité de l'organisation dans la recherche d'emploi 
- Savoir organiser sa recherche d'emploi 
- Fournir une démarche cadrée en cohérence avec le travail du binôme d'accompagnement et le travail fait dans les 
autres ateliers 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : 
L’animateur  
- plante le décor, fournit un certain nombre de techniques, de conseils et d’outils 
- distingue deux étapes : la préparation et la recherche proprement dite. Il fournit des conseils très pratiques : faire un 
planning, remercier après un entretien, tenir des indicateurs, etc. dont certains sont énoncés sous forme de règles 
- insiste sur l’importance de faire un planning, puis de noter tout ce qui est fait vis à vis du planning, pour apprendre à 
maîtriser la ressource critique qu’est le temps du chercheur d’emploi 
-  présente ensuite les deux phases de la recherche d’emploi : la préparation et la recherche proprement dite 
-  présente aussi des éléments d’outillage : le local à partir duquel on recherche, les matériels et logiciels que l’on peut 
ou doit utiliser. Il insiste aussi sur la nécessité de lutter contre la solitude, le pire ennemi du chercheur d’emploi 
 
Deuxième demi-journée : 
Permet de partager les expériences concrètes avec les autres accompagnés. L’animateur n’est là que pour souligner les 
résultats obtenus ou les points sur lesquels il est possible de s’améliorer 
 
La  seconde demi-journée peut être suivie plusieurs fois 
 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Exposés des animateurs lors de la première demi-journée 
Partage d'expériences lors de la deuxième demi-journée 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier doit précéder dans l'idéal les autres  ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est fortement recommandé que cet atelier soit suivi par un maximum d'accompagnés dès le début de 
l'accompagnement 
L’inscription se fait directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
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IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES suivi de PROJET PRO 
 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 

DUREE : 18  heures au total réparties en 6 demi-journées de 3 heures ( 2 demi-journées par semaine sur 3 semaines). 
 

ANIMATION : Odile PILLAUD et Alexandre RIBOLZI   
 

LIEU : Maison de Quartier Notre Dame, 7 rue Sainte Sophie VERSAILLES 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 

Vous aider à réfléchir : 
1. sur vos résultats professionnels et personnels les plus significatifs, vos atouts, compétences  
2. sur votre fonctionnement relationnel, vos intérêts et vos lacunes. 
3. sur votre projet professionnel, qui devra s'appuyer sur les conclusions ressortant de la réflexion sur les points précédents. 

Vous donner le réflexe d'argumenter sur vos points forts ou contre-argumentaire si l'on vous parle de vos points faibles. 
1. vous exercer à mieux vous présenter. (Avec support vidéo si disponible) 
2. vous serez aidé(e) dans cette démarche par vos animateurs et par le groupe lui-même (environ 8 personnes). 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 

1ère PARTIE : AUTOEVALUATION 
-  Mise en évidence de vos réalisations en partant de vos missions et de vos actions pour vous permettre d'optimiser 

vos travaux. Il vous sera demandé d’y réfléchir, et d’une manière très scrupuleuse, remplir une série de premiers 
tableaux. 

-  Vous allez ensuite identifier et classer par ordre d'importance vos compétences-atouts-talents-dimensions, mais 
aussi vos lacunes. Puis vous vous exercerez à une première présentation orale de vous-même. 

-  En cours d'étape, un travail personnel, hors Atelier, sera nécessaire pour mener à bien cette autoévaluation et 
affiner votre réflexion pour préparer cette première présentation personnelle. 

 

2ème PARTIE : VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
-  En vous appuyant sur les éléments qui ressortent de cette réflexion, dont certains déjà connus, d'autres découverts 

ou clarifiés, vous rédigerez un ou plusieurs projets, en faisant preuve de créativité, puis vous les évaluerez et les 
validerez afin de retenir seul celui (ou ceux) susceptible(s) d'être présenté(s) avec succès à un futur employeur. 

-  Un travail personnel hors Atelier vous permettra de préparer la présentation globale de votre projet, rendu crédible 
et convaincant par la mise en valeur de vos compétences, de vos atouts.... Ce travail sera complété par un test de 
cohérence en groupe du lien projets/compétences, avant d'aborder votre présentation finale. 

 

3ème PARTIE : VOTRE PRESENTATION GLOBALE 
- Vous réaliserez, en 10 à 12 minutes, cette présentation, commentée ensuite par les autres membres du groupe et 

par les Animateurs. 
 
MÉTHODES/MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Pour la plupart des Participants, le travail demandé par cet Atelier est plutôt inhabituel. Il nécessite un réel 

engagement personnel et une grande implication. 
- Vous aurez à fournir un effort d'auto-évaluation sur vos activités passées (qu’elles soient professionnelles ou 

personnelles) sur votre façon d'être et sur votre façon de faire. Vous trouverez dans cet atelier un bénéfice 
directement proportionnel à ce que vous y apportez. 

- Enfin, chacun avançant de façon différente dans cette réflexion, et important d'arriver tous au même point en 
même temps, vous devrez vous astreindre à un travail personnel, en dehors des sessions de l'Atelier, qui peut être 
d’une durée plus ou moins longue. 

 
PRÉALABLE A L’ATELIER : 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé que cet atelier (socle de base) soit suivi par les participants avant les ateliers, CV/LETTRE, ENTRETIEN, 
MARCHE/RESEAU, TELEPHONE … 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès de l’animateur, ou du secrétariat SCY. 
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PROJET PROFESSIONNEL 

PUBLIC : 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC de Versailles Sud Est et SNC des alentours 
- Accompagnateurs SNC de Versailles Sud Est et SNC des alentours souhaitant découvrir l’atelier 
 
DUREE : 9 heures au total réparties en 3 demi-journées de 3 heures espacées de quelques jours. 
 
ANIMATION : 
Première demi-journée : Philippe GALAIS 
Deuxième demi-journée : Sabine PONTECAILLE 
Troisième demi-journée : Sabine PONTECAILLE et Philippe GALAIS 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Comprendre ce qu’est un projet professionnel 
- Se mettre en mouvement pour identifier son projet professionnel 
- Clarifier sa présentation : parcours, projet 
- Gagner en confiance en soi pour être convaincant en entretien 
- Acquérir des outils pour approfondir son projet professionnel avec son binôme 
 
PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : 
- A partir de la pyramide de Maslow, présentation de la Pyramide de la recherche d’emploi.  
- Travail sur l’Estime de Soi. Qui suis-je? (questionnaire / réflexions).  
- Présentation de la théorie des 3 cercles : le rêve, la compétence, le marché.  
- Qu’est-ce que le Projet Professionnel ? Définition, fiche projet, structure de la présentation. 
 
Deuxième demi-journée : 
- Travail en sous-groupes sur la notion de projet professionnel 
- Présentation des outils d’aide à la clarification du projet pro : analyse de mes compétences (portefeuille de 

compétence et analyse de parcours), analyse du marché (fiches métiers, réseau, enquête métier…) 
- Travail sur la description du « job idéal » et présentation devant groupe 

 
Troisième demi-journée : 
- Présentation de son projet pro devant groupe. Chaque présentation dure 10 minutes. Elle est suivie d’un échange 

du groupe au cours duquel sont émis des conseils, remarques, avis etc.  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 
- Exposés par l’animateur 
- Jeux de rôle, Mises en situation 
- Travail en sous-groupes 
- Interactions, échanges 
 
PRÉALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé que cet atelier soit suivi par les participants avant l’atelier « Entretien ». 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
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CIBLES  MARCHÉS suivi par Atelier RÉSEAUX 
 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 
DUREE : 6  heures au total réparties en 2 demi-journées de 3 heures. 
 
ANIMATION : Claude FAÏK et André MALLET 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Identifier le « marché potentiel » : emplois-métiers, secteurs, organisations, en relation avec son, ses projet(s) 
professionnel(s) 
- Connaître les concepts, l’environnement professionnel, les problématiques propres à son marché 

 pour passer d’une démarche de demandeur à une démarche d’offreurs de compétences 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : Du projet aux métiers et emplois. (lien avec l’atelier projet) 
Rappel sur les secteurs, sur organisation et fonctions en entreprises, organisations publiques, etc / évolution des 
métiers et méthodes de travail 
Cartographie des métiers et référentiels d’emplois 
Photographie du marché du travail 
Marché ouvert / Marché caché 
 
Deuxième demi-journée :  
Analyse et décryptage des offres d’emplois. Préparer ses candidatures spontanées 
Démarche veille et prospection 
Les sources d’information générales et spécialisées : presse, sites structures, organisations économiques, salons  
Votre « réputation  ou marque » 
Enquête terrain (lien avec atelier réseau) 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Apports théoriques avec échanges. Echanges de pratiques. Exercices en petits groupes ou brain storming.  
Définition et création, appropriation de ses outils 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est.  
Il est recommandé que cet atelier soit suivi par les participants avant l’atelier « CV/Lettre de motivation », et avant la 
demi-journée sur la démarche « Réseau ».  La participation peut cependant avoir lieu à un autre moment en fonction du 
début de l’accompagnement. 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
 
Les inscrits sont invités à venir à l’atelier avec des exemplaires de médias, des listes de sites sur lesquels ils travaillent, 
deux annonces et leurs outils éventuels (exemple liste entreprises…). 
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RÉSEAUX 
 

PUBLIC : 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines, Essonne souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 
DUREE : atelier de 3 heures sur une demi-journée 
 
ANIMATION : Claude FAÏK et André MALLET 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Comprendre comment fonctionne les réseaux (physique et virtuel) 
- Découvrir la posture qui permet de créer son réseau, l’utiliser et le faire fructifier 
- Avoir les clés pour comprendre et utiliser les réseaux sociaux  
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Les réseaux 
- Les différents types de réseaux physiques 
- A savoir sur les Réseaux 
- Dans une recherche d'emploi, à quoi sert un réseau ? 
- Méthodologie de travail 
 
Les réseaux sociaux, c'est pour moi ? 
- Définition et quelques chiffres sur les réseaux sociaux en France 
- Définir ses objectifs …en fonction de ses besoins 
- S'inscrire, utiliser et faire vivre le profil 
 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Chacune des thématiques est abordée avec une approche théorique illustrée et une partie interactive. 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
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ATELIER     "CV et LETTRES DE MOTIVATION" 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 
DUREE : 7  heures au total réparties en 2 demi-journées de 3,5 heures espacées de 3 jours. 
 
ANIMATION : Annie GOUTTEFARDE et Eric DOMINIONI 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Permettre la réflexion sur les CV et de lettres de motivation les mieux adaptés au trio  parcours, projet et candidature  
- Echanger les expériences d'envois de candidatures 
- Permettre une première approche de modifications concrètes si nécessaires des CV et lettres  
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : 
- Préparation à l'élaboration des  deux documents 
- Approche théorique de l'élaboration du CV 
- Approche théorique de l'élaboration d'une lettre de motivation 
 
Entre les deux demi-journées : 
- Travail de modification des CV et lettres pour une candidature précise choisie par chaque participant suite aux 
approches théoriques élaborées ensemble lors de la première demi-journée. 
 
Troisième demi-journée : 
- Analyse collégiale d'une candidature choisie par chaque participant : annonces, CV et lettres : 
Pour chaque participant 5 minutes de lecture par tous des documents, exposé d'éventuelles difficultés rencontrées pour 
la rédaction et la mise en forme puis échange de15 minutes à 30 minutes (en fonction du nombre de participants) sur 
les points positifs et les axes d'amélioration. 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
- Echanges interactifs d'expériences et d'avis 
- Exposés des animateurs 
- Utilisation du rétro projecteur pour lectures et analyses communes de CV et de lettres. 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé que cet atelier soit suivi par les participants après l’atelier « projet professionnel». 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
Places limitées: 8 participants maximum afin d'avoir le temps d'approfondir la candidature de chacun lors de la 2ème 
demi-journée 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
 
 IMPORTANT :   Les participants sont invités à venir à l’atelier avec annonces, CV et lettres car ceux-ci constituent la base 
de notre travail collectif. 
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ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier  
 
DUREE :  10h30 heures au total réparties en 3 demi-journées de 3h30 heures espacées de 2 ou 3  jours. 
Eventuellement une quatrième demi-journée en fonction du nombre des  participants (si >6) 
 
ANIMATION : Philippe DUCROS 
 
LIEU : Maison des Associations 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
Effectuer un entretien à l’issue duquel on sera recruté et… on aura envie de vivre dans le poste. 
Une retombée non négligeable, c’est de mieux réussir ses premières semaines en entreprise. 
 
Si l’on est convoqué pour un entretien, c’est qu’on est bon (on n’en prend pas assez conscience).  
Il s’agit d’être Meilleur que les autres candidats ! (ce qui est également trop souvent négligé) 
 
L’ensemble de l’atelier se fait grâce à une réflexion préalable sur l’Exercice des Talents. Ceci est aussi appelé «  Histoires 
Star »  et par moi, « Anecdotes Grand A », dans le genre « Mon entreprise ou moi avons été confrontés à ce type de  
problème … j’ai su y faire face (mieux que d’autres ; l’à-peu-près est exclu) ! » 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : 
Présentation approfondie du problème. Réactions des stagiaires. Discussion   
 
Deuxième demi-journée : 
Analyse des Anecdotes proposées. Critique. Amélioration. 
Présentation de sa candidature en trois minutes. « Voilà qui je suis, voilà pourquoi vous avez intérêt à me recruter, … 
moi » (Subtilité requise) 
 
Troisième demi-journée : 
Portions d’entretiens en temps réel autour de la problématique du poste et des difficultés potentielles. 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Exposés par l’animateur. Larges occasions d’échanges. 
Mise en situation : puis autocritique suivie d’un tour de table, l’animateur effectuant la conclusion. 
Possibilité d’inclure une situation réelle, voire de la prolonger en entretien personnalisé. 
Etude plus approfondie d’une question délicate. Méthodes de dédramatisation. 
Adaptation au niveau d’avancement de la recherche d’emploi. 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé qu’il soit suivi précédé par l’atelier « Projet professionnel » et qu’une évaluation des compétences 
ait été entamée. 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
 
IMPORTANT: Trois ou quatre jours avant l’atelier, les candidats sont invités à mobiliser leurs réussites, leurs anecdotes. 
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TÉLÉPHONE 
 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Accompagnateurs SNC Yvelines souhaitant découvrir l’atelier (sous réserve de places disponibles) 
 
DUREE : 10 heures 30 au total réparties en 3 demi-journées de 3 heures et demi espacées de quelques jours. 
 
ANIMATION : Monique BRUNO, Patricia SAMUEL et Jean-Pierre MOREAU 
 
LIEU : Maison des Associations 
Ou le cas échéant à Buc (local de l’Espace Emploi – Maison des Associations  20, rue Louis Massotte  78530 – BUC° 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
- Se familiariser avec le média téléphone utilisé dans le cadre d’une recherche d’emploi 
- Construire ses propres outils de communication (plans d’entretien, argumentaires, fiche-contact) 
- Réaliser des appels réels et vaincre son inhibition par rapport à cet outil (peu ou mal utilisé dans le cadre d’une 
recherche d’emploi) 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : les fondamentaux du téléphone (caractéristiques, l’outil de communication, les différentes 
utilisations, le fil conducteur d’un entretien, les ingrédients du succès, les difficultés rencontrées, exercices  
 
Deuxième demi-journée : réalisation de ses outils adaptés à différentes situations (en relance d’une candidature 
spontanée, pour prendre un RDV, pour suivre une recommandation, etc..). Exercices enregistrés et réécoutés et 
commentés 
 
Troisième demi-journée : appels réels auprès d’entreprises (enregistrés, réécoutés et commentés) 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES :  
 
Un téléphone, un magnétophone, un système d’enregistrement.  L’animateur s’implique lui-même en réalisant des 
appels devant les stagiaires 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé que cet atelier soit suivi par les participants une fois qu’ils ont suivi les ateliers « Projet 
professionnel», « Marché/réseau » et « CV/Lettre ». 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY. 
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RENFORCER LA CONFIANCE EN SOI 
 

PUBLIC: 
- Demandeurs d’emploi accompagnés par SNC Yvelines/Essonne 
- Pour les personnes qui souhaitent se tourner vers l’avenir et dépasser une situation difficile.  
 
DUREE : 9 heures au total réparties en 3 demi-journées de 3 heures espacées d’une à deux semaines. 
 
ANIMATION : Sabine MOYNE et Alain ISAMBERT  
 
LIEU : Maison des Associations 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER : 
 
L’objectif est dans le titre… renforcer la confiance en soi. 
Face à des situations parfois difficiles, cet atelier permet d’aller vers la construction d’un projet et de mettre en place 
des actions. 
Dans une ambiance bienveillante et d’écoute mutuelle, il s’agit de faire émerger le sentiment de votre propre valeur, de 
vous aider à reconstruire une image positive de vous-mêmes, de retrouver l’énergie et d’oser… 
A la fin de l'atelier, on doit être capable de se donner du temps pour soi, de s'écouter soi-même, de prendre conscience 
de ses propres forces, ou de savoir où aller les trouver,  d'avoir envie de se tourner vers son avenir, de se sentir capable 
d'entreprendre une petite chose pour commencer. 
 
CONTENU/PROGRAMME : 
 
Première demi-journée : 
Des temps d’expression et de centration alternent avec des jeux pour parler de soi et exercices pour savoir où l’on se 
situe dans ce chemin du retour vers l’emploi. Vous repartez nourrie de positif et avec des astuces à expérimenter. 
 
Deuxième demi-journée : 
Des temps d’expression et de centration alternent avec une réflexion sur ce qu’est un objectif réalisable et les actions à 
envisager pour que chacun atteigne son objectif. Est également abordé dans cette matinée, un outil permettant une 
meilleure connaissance de soi : la caractérologie de Le Senné.  
 
Troisième demi-journée : 
Des temps d’expression et de centration alternent avec des mises en situation pour vivre mieux « demain ». 
Notamment un exercice d’ancrage pour mettre en place les petits pas pour avancer sur vos propres objectifs, vous 
tourner vers l’avenir et vous mettre en action. 
 
METHODES/MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Ecoute, bienveillance, partage, jeux et mises en situation. 
 
PREALABLE A L’ATELIER : 
 
Cet atelier s’intègre au programme des ateliers proposés par SNC Versailles Sud Est. 
Il est recommandé que cet atelier soit suivi par les participants au début de son accompagnement. 
L’inscription à l’atelier doit être faite en concertation avec les accompagnateurs qui valident au préalable la démarche. 
L’inscription se fait ensuite directement par l’accompagné, par mail auprès du secrétariat SCY 
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RÔLE ET IMPLICATION 
DES ACCOMPAGNATEURS / ATELIERS 

 
 
 
L'équipe d'animation, notre bureau et notre secrétaire souhaitent vivement que tous les accompagnateurs se 
réfèrent à ces recommandations dans le but d'assurer le plein bénéfice de nos ateliers à tous nos accompagnés. 

Nous tenons tout d'abord  à affirmer et ce par expérience, que : 

 La participation aux ateliers permet aux accompagnés de se questionner et de se  perfectionner sur certaines 
étapes de leur recherche. Elle permet, et ceci est aussi bénéfique,  de se retrouver ensemble sur des sujets 
communs sur lesquels ils partagent et progressent avec l'animateur et entre eux grâce aux échanges. 

 Le suivi des ateliers interfère en renforçant  la relation accompagné / accompagnateurs ; c'est un 
complément très utile de cette relation. Voici pourquoi : 

 
1. Participation des accompagnateurs aux ateliers.  Nous recommandons vivement aux accompagnateurs de participer 
au moins une fois à chaque atelier, de manière à renforcer et harmoniser notre technicité dans tous les domaines 
abordés lors des ateliers. Pour les accompagnateurs actifs ne pouvant assister à ces ateliers, vous pouvez vous référez  à  
la présentation des différents ateliers.  
 
2. Nous pensons que quasiment tous les accompagnés doivent au plus tôt participer à l'atelier " Organiser sa 
recherche d'emploi ". En effet, même si nos accompagnés en sont à un stade différent en arrivant chez SNC, s'ils 
viennent vers SNC, c'est vraisemblablement qu'ils ont besoin d'optimiser l'organisation de leur recherche d'emploi. 
L'inscription à ce premier atelier pourra même être proposée lors du rendez-vous d'accueil. 
 
3. L'inscription aux ateliers doit toujours faire l'objet d'une discussion entre accompagnateurs et accompagnés lors des 

premiers rendez-vous d'accompagnement. 

Notre organisation SNC est telle que nous accueillons des nouvelles personnes en continu sur l'année. Par conséquent,  
lorsque la plupart de ces dernières débutent l'accompagnement, les sessions d'ateliers, d'une durée totale de 5 
semaines environ, sont en cours. Il appartient aux accompagnateurs de décider avec leurs accompagnés s'il est mieux 
qu'ils suivent les ateliers dans l'ordre logique proposé et donc d'attendre le début de la session suivante, ou s'ils 
doivent, en cas de besoin plus urgent, s'inscrire à certains des ateliers à venir de la session en cours.  
 
4. Inscriptions : les inscriptions aux ateliers se font auprès du secrétariat (scy.78@orange.fr) par mail, accompagné du 

CV, copie binôme d’accompagnement. 

Il est souhaitable que les accompagnés s'inscrivent à tous les ateliers choisis en une fois dans la mesure du possible, 
pour éviter le surnombre de mails et de retours de mails qui peut entraîner des oublis. 
 
5. Assiduité La récurrence du problème des inscriptions et  d'absences d’accompagnés lors du démarrage de l'atelier 
avec préavis de dernière minute ou même sans préavis, nous amène  à ce point. Nous souhaitons que les 
accompagnateurs s'impliquent au maximum dans la participation de leurs accompagnés aux ateliers : 
 

Avant :  

 En discutant de manière approfondie de l'utilité de chaque atelier et en incitant fortement leurs accompagnés 
à suivre ceux qui leur sont nécessaires. L'inscription systématique à tous les ateliers sans cette discussion peut, 
d'une part,  être improductive pour la personne et pour le groupe, et d'autre part, entraîner un manque de 
motivation réelle des accompagnés pour y participer, d'où les cas d'annulation de dernière minute. Nous vous 
rappelons à ce titre que l'annulation de dernière minute sans préavis peut pénaliser les autres accompagnés 
pour les ateliers à nombre de places limitées. 

 Le secrétariat envoie pour information à l'ensemble des accompagnateurs SNC VSE et aux référents des autres  
groupes 2 ou 3 jours avant chaque atelier la liste des inscrits. 

 

Après : 

 En demandant lors des RV d'accompagnement, un feed-back des ateliers aux accompagnés et en retravaillant 
de manière plus personnalisée sur les outils exposés lors des ateliers. 

 En échangeant si besoin avant et après avec les animateurs des ateliers sur les problématiques spécifiques de 
leurs accompagnés. Les animateurs dans certains cas reviennent également vers les accompagnateurs  ou 
référents après les ateliers. 


