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4 modules 

➢ Attitudes et 

comportements 

➢ Respect du cadre de 

travail 

➢ Savoir repérer et parler 

de ses compétences 

➢ Savoir se préparer à un 

entretien d’embauche 

 

14h de formation 

Coût total : 2000 euros 

Groupes de 8/10 personnes 

 

Financement possible 

par votre OPCO 

 

 

 

 

 

Profitez également de notre 

service « clé en main » : nous 

montons le dossier de A à Z 

auprès de votre OPCO 

 Demande d’aide 

financière 

 Outils mis à disposition 

au cours de la 

formation (attestations, 

émargements,…) 

 Demande de 

remboursement 

« Les essentiels de l’insertion professionnelle » 

 

TRAVAILLER EN EQUIPE 

Module 1 : Attitudes et comportements 

Durée : 3h30 

Objectifs :  

- Sensibilisation à la communication non verbale 
- Communiquer avec aisance  
- Participer activement à une conversation 
- Présenter et défendre ses opinions  
- Utiliser le lexique professionnel 
- Repérer les bonnes attitudes pour le travail en équipe  

 

Module 2 : Respect du cadre de travail 

Durée : 3h30 

Objectifs : 

- Intégrer le règlement intérieur  
- Se conformer aux règles de sécurité 
- Simulations basées sur des situations professionnelles  
- Etre acteur d'un réel état d'esprit d'équipe basé sur la solidarité, la 

confiance et la coopération 
 

Module 3: Savoir repérer et parler de ses compétences  

Durée : 3h30 

Objectifs : 

- Se présenter simplement et efficacement 
- Parler de soi et ses compétences professionnelles 
- Gérer son stress lors d'une prise de parole et affirmer une position à 

l'oral   
  

Module 4 : Savoir se préparer à  un entretien d'embauche  

Durée : 3h30 

Objectifs : 

- Comment se préparer quelques jours avant ? 
- Quelles sont les questions classiques des recruteurs ? 
- Quelles sont les erreurs à éviter ? 

 

Nouveau !  


