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Objectif 
 
• Présentation de l’évolution e-recrutement vers le recrutement 2.0 

• Présentation des réseaux de manière générale et leurs usages 

• Présentation des réseaux du web et leur possibilités en terme de recherche d’emploi 

 

 

Public / Prérequis 
• Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE désirant intégrer la notion de réseaux et des réseaux 

sociaux dans leur démarche de recherche d’emploi 

• Durée : 2h minimum 

• Matériel : aucun spécifique 

• Fréquence : session trimestrielle 

 

Contenu 
 

- Présentation de l’évolution des outils web pour la recherche d’emploi 
- Introduction et explication des principaux réseaux (off-line et on-line) 
- Présentation du principal réseau social Français : Viadéo 
- Explication du fonctionnement d’un réseau social et de la présence en ligne 
- Présentation des outils proposés par ce type de réseau dans le cadre d’une recherche 

d’emploi 
- Introduction et présentation des outils web pour la création d’un CV web. 

L’objectif est d’apporter une vue globale des réseaux à utiliser et à développer dans le cadre 
profesionnel. Nous vous apporterons également une présentation des outils collaboratifs et les 
premières bases d’utilisation pour vous permettre de les utiliser pour une démarche active. 

 

 

Méthode pédagogique 
 
• Présentation des outils. 

• Module basé sur l’intéraction : expression des incompréhensions ou des doutes de 
fonctionnement de la part des candidats et témoignages de l’animatrice sur des exemples 
concrets. 

• Echanges ayant pour but d’éclairer sur les nouveaux outils du web. 
 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
 

• Les personnes presentes n’ont pas besoin d’avoir des bases en terme d’utilisation des médias 
sociaux. 
 

 

Témoignages 
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