
JE BOOSTE
  MA RECHERCHE D’ENTREPRISE

Tu souhaites booster ta 
recherche d’entreprise pour 

réaliser ton alternance ?

L’opération JE BOOSTE 
est faite pour toi !

organise ta 
recherche d’emploi prépare ton 

entretien

coaching 
individualisé



LES OBJECTIFS
JE BOOSTE
MA RECHERCHE D’ENTREPRISE

• 80 % de l’accompagnement réalisé en coaching 
individuel

• Des temps de partage réguliers te permettant 
de développer ta confiance en toi 

• Des consultants spécialisés, ayant une 
expérience de plus de 15 ans dans le conseil

• Une bonne connaissance du territoire et des 
entreprises pour une démarche ciblée

• Une boîte à outils te permettant de 
professionnaliser ta démarche : outils de 
recherche d’emploi, outils d’accompagnement et 
de suivi, fichiers d’entreprises…

LES AVANTAGES

Valoriser
ton potentiel pour obtenir un entretien

Approcher
un marché d’entreprises efficacement

Contractualiser sereinement
avec ton futur employeur



LES BÉNÉFICIAIRES

UN PARCOURS EN 1, 2 OU 3 TEMPS
... pour trouver ton entreprise et réaliser ton alternance

Toute personne souhaitant obtenir un contrat 
en alternance.

Préparer et organiser ta recherche 
d’emploi
1 •    S’outiller
2 •    S’appuyer des réseaux sociaux
3 •    Argumenter
4 •    Se préparer à un essai

Préparer ton entretien
1 •    Travailler sur l’entretien : la partie verbale
2 •    Travailler sur l’entretien : la partie posture
3 •    Remerciements et suite à donner
4 •    Coaching
5 •    Se fixer de nouveaux objectifs

Accompagner ta recherche d’un maître 
d’apprentissage par du coaching individuel 
1 •    Faire de chaque entretien une opportunité
2 •    Retravailler sur l’entretien
3 •    Se remobiliser
4 •    Se challenger
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TARIF 70 € par heure d’accompagnement



 CENTRE PIERRE COINTREAU 
132 avenue de Lattre de Tassigny
ANGERS

cciformation49.fr
maineetloire.cci.fr

Contacte-nous !

Laura MAISON - Tél. : 02 41 20 54 28
laura.maison@maineetloire.cci.fr
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