Nous proposons différents types de formations collectives. Nos
workshops sont très appréciés par les participants. Être réuni avec ses
collègues est ressenti comme rassurant et l’échange des expériences est
riche.
Chacun de nos workshops dure en général une demi-journée, le nombre
des participants varie entre 5 et 20 personnes.
Selon le nombre et la disponibilité des participants, les formations se
déroulent dans nos locaux, chez le client ou encore dans une des salles de
nos partenaires.

Workshop 1 : CV, lettre de motivation et résumé des compétences
•
•
•
•
•
•

Comment mettre en page un CV
Comment personnaliser et structurer un CV
Comment susciter la curiosité du recruteur
Comment adapter le CV aux mots clés d’une annonce
Structurer une lettre de motivation et utiliser des mots clés
Editer un résumé des compétences pertinentes

Workshop 2: Se vendre pendant l’entretien d’embauche
•
•
•
•
•

Soyez préparé ! Comment se renseigner sur la société qui recrute
Comment se préparer et identifier ses compétences clés par rapport au poste
à pourvoir
Utiliser les mots clés dans le juste contexte
Préparer des éventuelles questions pièges par rapport au CV
Expression verbale, langage du corps et tenue vestimentaire

Workshop 3: Nouveaux médias et plateformes, recrutement en
ligne
•
•
•
•
•
•
•
•

L’importance du networking
Stratégies dans la vraie vie et sur le net
Apprendre comment éditer un profil LinkedIn pertinent
Quelles plateformes digitales existent et comment les choisir
Comment les recruteurs se servent-ils des moyens digitaux en 2020
Les algorithmes – ce qu’il faut savoir
Tendances, la jungle digitale et des sites utiles
Remise d’un catalogue de sites utiles

D’autres formations sont disponibles selon vos besoins.

Après chaque workshop, les participants mettent en œuvre les acquis et
se préparent pour un entretien individuel avec un coach attitré. Ces
entretiens durent environ 2 heures et se déroulent dans nos bureaux,
chez le client ou par vidéo conférence.
Les points abordés se réfèrent aux formations obtenues lors des
workshops, chaque participant aura l’occasion de poser ses questions et
préparer son propre processus de recrutement de manière optimale.

•
•
•
•
•
•
•

Vérification des documents
Comment se préparer et identifier ses compétences clés par rapport au poste
à pourvoir
Utiliser les mots clés dans le juste contexte
Feedback sur les postulations déjà effectuées
Simulation d’un entretien et débriefing, suggestions d’amélioration
Feedback et soutien à l’élaboration du profil LinkedIn
Astuces, attractivité du profil, choix de l’image et de la photo

L’objectif d’un outplacement efficient est l’intégration rapide de la
personne sur le marché de travail. Nous proposons un accompagnement
individuel pour chaque candidat en tenant compte de ses compétences
professionnelles, sa situation personnelle et du marché de travail.

Notre offre « Job Search » dure généralement 4 à 6 mois :
•
•
•
•

Soutien approfondi du candidat pendant 4 à 6 mois
Entretiens individuels en toute confiance
Support mail illimité
Screening du marché en respectant le projet professionnel du candidat

Chaque situation de crise est différente. Chaque entreprise a sa propre
structure et ses caractéristiques particulières.
Pour cette raison, Hexa identifie avec la direction les mesures les plus
adéquates à prendre, ceci dans une discussion approfondie et ouverte.
Une approche pragmatique est nécessaire.
Nous nous adaptons à chaque situation de crise et tenons compte des
différents profils et besoins des collaborateurs.

