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Valoriser Son Image professionnelle 
 

Orientation professionnelle 

Réf : ORI/VSI 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Cette prestation s'adresse aux demandeurs 
d'emploi : 
• ayant besoin de renforcer ses savoir-être pour 

accéder à un emploi 
• manquant d’expérience professionnelle et 

méconnaissant les codes, les exigences des 
entreprises 

• ayant effectué leur carrière dans une 
entreprise unique et n’ayant pas suivi les 
évolutions du marché du travail 

• ancien détenu en réinsertion 
 

Prérequis : 
Avoir un projet professionnel identifié 
(secteur/métier) 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Prestation financée dans le cadre du PIC 
(Plan d’Investissement dans les 
Compétences) 
 

Durée : 
15 jours ouvrés répartis sur 4 semaines. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Non certifiant 

Objectifs : 
• Connaître les attentes des employeurs 

dans leurs recrutements 

• Identifier et renforcer ses acquis et 
apprendre à les transformer en atouts 
pour mieux répondre aux attentes des 
employeurs 

• Se mettre dans la peau du recruteur 
pour rendre sa candidature plus 
efficace 

 
Dates de session : 
Consulter les dates de nos prochaines 
sessions sur notre site internet  

 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de nos prochaines 
sessions sur notre site internet  

 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix  

 
Contacts et renseignements 
contact@insup.org   
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Programme de formation 

 

 

 

Entretien de contractualisation (1h)  

 

1- Parcours socle (5 jours) 

• Les savoir-être professionnels 

• Dans la peau du recruteur 

• Mise en pratique 
 

Bilan intermédiaire ou bilan final (1h) 

Cas 1 (Vous n'effectuez que le parcours socle) 

Bilan et fin de l'accompagnement 

 

Cas 2 (Vous poursuivez la prestation avec le parcours renforcement)  

Bilan intermédiaire permettant de préparer l'entrée dans la 2nde étape de l'accompagnement 

 

2- Parcours de renforcement (1 à 4 jours ouvrés) 

Parcours à la carte : 

• Dimension individuelle 

• Dimension collective 

• Dimension liée à l’entreprise 

• Valoriser son image, sa présentation lors d’un entretien 

• Outiller sa candidature 
 

Bilan final (1h) 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Se présenter à l’entretien de contractualisation et signer la charte d’adhésion 

• Nombre de places disponibles (5-10 personnes) 

• Prestation réalisée en 15 jours ouvrés (à compter de l’entretien de contractualisation) 

répartis sur 4 semaines. 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Espace dédié à la prestation aménagé d’un espace salon, d’un espace réunion et d’un 

espace collaboratif 

• Repas pris en charge par nos établissements 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la 

page https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Prestation individuelle s’appuyant néanmoins sur la dynamique de groupe (alternance 

temps collectifs et temps individuels) 

• Rythme : du lundi au vendredi (journées entières) 

 

 
Modalités de validation 

• Feuille de présence 

• Questionnaires d’évaluation (1 par entretien individuel afin de mesurer la progression 

des acquis entre 2 bilans) 

• Bilan final 

 

 

Le saviez-vous ? 

“Valoriser Son Image professionnelle” est une prestation 

lancée par Pôle Emploi et financée dans le cadre du Plan 

Investissement Compétences (PIC). 

L'accompagnement s’appuie sur le référentiel Pôle Emploi 

des 14 savoir-être professionnels. 
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