
PIMP MY CAREER
Ensemble pour booster l'employabilité des

étudiants et faciliter la carrière des alumni.

DES EXPERTS RH 

ET DES RECRUTEURS

DISPONIBLES POUR MA

RECHERCHE D'EMPLOI !



La team

Amélie Favre Guittet
Co-fondatrice et

influenceuse Linkedin 

avec 210 000 followers

Aurélien Esposito
Directeur associé et expert
formé aux méthodes de

négociation d'élite

Philippe Guittet
Co-fondateur et coach  (PNL,

énneagramme, préparation
mentale...)



Nos thématiques à la carte

Toutes nos thématiques peuvent se décliner 
en présentiel, en vidéos, en podcast, 
en jeux etc...

A vous de piocher !



PARCOURS  D 'ACCOMPAGNEMENT
DES  ETUDIANTS  ÉTRANGERS

- Comprendre la culture française (choc culturel, l'art de saluer

à la française, formules de politesses, tu ou vous, distance

hierarchique ...) avec QCM en fin de parcours.

- Les régles de savoir vivre au travail avec mise en situation

(introduction au savoir-vivre, être poli avec ses collaborateurs,

limiter le volume sonore en open space, business et horaire ... 

- Mettre en lumière ma personnalité (apprendre à mieux se

connaitre, s'affranchir du regard de l'autre, travailler son langage

corporel, reussir son intégration dans l'école, vaincre sa timidité ...)

avec auto coaching pour oser aller vers les autres et jeux de rôle

sur l'affirmation de soi

- les méthodes de travail : méthodes pour une prise de notes

efficace en réunion et au travail, 7 principes clés pour apprendre

à s'organiser et travailler mieux, l'importance du reporting ...



PROJET  PRO  & SOFT  SKILLS  

• Qui je suis, ce que je sais faire et veux faire. 

• Mieux se connaître avec l'IKIGAI et le WHY.

• Cartographie des atouts d'un junior.

• Les 50 réalisations dont je suis fier(e).

• Mettre des mots sur ses valeurs, ses envies.

• Ma valeur sur le marché / Confiance en soi.

• Comprendre le marché du travail Français.

• Connaître et valoriser ses qualités.

• Se projeter à long terme dans un métier.

• Définir et valoriser ses soft skills.

• Profil atypique, multi potentiel, ... comment se démarquer ?

• Tests de personnalité, comment les décrypter.

• Mettre des mots sur son projet pour convaincre un recruteur.



CV  /  PITCH  MAIL  

• MAIL DE MOTIVATION : Tester son orthographe,

comprendre à quoi sert la lettre/le mail, que doit-on y

écrire, marquer les esprits, les verbes d'action, appliquer la

technique A.I.D.A. dans son mail/sa lettre, créer du lien,

l'art du storytelleing, terminer avec un CTA.

• C'est décidé, mon CV va dépoter :

Les règles d'or, les erreurs qui agacent les recruteurs,  les

jeux de couleurs, le choix des mots clés, la 

validation par les robots, le fil conducteur, valoriser ses

expériences et ses hobbies, définir son offre de service, la

personnalisation en fonction d'un secteur/métier ...



ENTRETIEN  D 'EMBAUCHE

• La préparation en amont de l'entretien.

• La boîte noire : 15 min de jeu pour découvrir ses soft skills.

• Les gestes qui vous trahissent.

• La tenue vestimentaire adaptée au secteur.

• La communication verbale (voix, intonation, silence).

• Réussir son arrivée le jour du RDV.

• Mener un entretien d'embauche.

• Se présenter avec le Storytelling.

• Les méthodes conte de fée, STAR, SPRITZ et PPF.

• Ne plus craindre les questions pièges.

• Poser les bonnes questions en fin de rdv.

• Gérer l'après : remerciements, relances, etc.

• Les outils et applications pour préparer les entretiens.

• Apprendre à relancer un recruteur/un RH par mail et via Linkedin.



NÉGOCIATION

NÉGOCIATION SALARIALE

• Les critères déterminant la rémunération.

• Définir le juste prix valeur/marché.

• Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

• Préparer son argumentaire et le contre argumentaire.

• Quand parler salaire, qui en parle, comment en parler ?

• Réagir face au silence ou à un refus.

• Que doit comporter la promesse d'embauche?



NÉGOCIATION
NÉGOCIATION DANS LE MONDE DE L'ENTREPRISE

• Le verbal et le non verbal pendant la négociation.

• Techniques de communication d'influence.

• La méthode OPEX des forces spéciales.

• Apprendre à négocier à tous les étages de l'entreprise.

• Apprendre à faire face aux situations difficiles : menaces,

ultimatums, insultes, mauvaise foi, refus de négocier...

• Initiation à la détection du mensonge (visage, corps, voix).

• La psychologie au service de votre négociation salariale.



DÉVOLOPPER  SON  RÉSEAU  PRO

• Le marché caché, qu'est-ce que c'est et comment

l'aborder quand on est junior ? 

• Apprendre à réseauter depuis son canapé.

• Créer et animer un réseau professionnel.

• Les erreurs du débutant.

• Comment demander de l'aide à son réseau.

• Rebondir pour enclencher le dialogue.

• Engager une conversation avec un inconnu.

• "Dans mon cas, le réseau ne marche pas".

• Les 10 facteurs clés de réussite.

• Test : quel réseauteur êtes-vous ?

• Les codes du réseau pour tous !



STRATÉGIE  DE  RECHERCHE

• L'art du stalking pour sa recherche d'emploi.

• Créer une routine de recherche (Rituel Power).

• Etat des lieux du marché de l'emploi en France.

• Les nouveaux modes de recrutement.

• Lire et décrire une offre d'emploi.

• Les algorithmes en recrutement / Vis ma vie de recruteur.

• Les outils et extensions utiles de la recherche

d'emploi/stage/alternance.

• Quoi écrire à un RH en candidature spontanée.

• Les sites à connaître pour trouver des annonces.

• Comment relancer un RH ou recruteur.

• Twitter et Facebook dans sa recherche.

• Les outils et applications pour booster sa recherche.



LINKEDIN  &
PERSONEL  BRANDING

• Comprendre les enjeux de Linkedin pour sa carrière.

• Différencier Personal BranDing du Personal BranLing.

• Réaliser un profil parfait qui va plaire à un recruteur.

• Qui accepter dans son réseau professionnel.

• Comment créer de l'interaction et de l'engagement.

• Quoi écrire à son réseau sur Linkedin.

• Comment trouver un job avec Linkedin.

• La théorie des liens forts et des liens faibles.

• Les 3 mots magiques pour booster l'engagement.

• L'usage des groupes sur Linkedin.

• Comprendre l'algorithme de Linkedin

• Le marketing d'influence pour booster sa carrière

• Bien paramétrer son compte pour protéger sa réputation.

• Les tips linkedin : les hashtags, la recherche contenu, ...

• Les nouveautés Linkedin



ENTREPRENEURIAT

• Travailler son idée, son projet.

• S'accorder avec son projet personnel.

• Étudier son marché pour mieux se lancer.

• Lancer son business plan.

• Choisir son statut juridique.

• S'engager avec un associé, le pacte d'associé.

• Se faire connaître des investisseurs.

• Trouver des aides et financements.

• S'installer chez soi, en coworking, en location.

• Quelle offre à quel prix.

• Factures et impayés.

• Faire évoluer son produit/marché/positionnement.

• Affronter l'échec pour mieux rebondir.



MANAGEMENT  
&
DÉVELOPPEMENT  PERSONNEL
• Manager à distance, méthode et outils.

• Réussir son stage à distance.

• Apprendre à manager son boss.

• Le leadership au féminin.

• La charge mentale.

• Briser le plafond de verre.

• Le Manager Recruteur, outils et bonnes pratiques.

• La question du sens au travail.

• L'ennui au travail (Bore Out), le besoin de changement.

• Réussir l'onboarding de ses équipes.

• Capitaliser sur les entretiens annuels.

• Tests de personnalité et ennéagramme pour mieux se connaître.

• Le lien avec son histoire personnelle, son ancrage familial.

• Le Burn Out, comment s'en relever.



PRENDRE  SON  ENVOL

• Réussir son intégration / période d'essai.

• Comment rompre une période d'essai en bons termes.

• Salarié VS Freelance, quelles différences ?

• Le télétravail, outils et méthodes pour s'organiser.

• Comment demander une formation ?

• Être slasheur aujourd'hui ? 

• Changer de vie, se reconvertir.

• Trouver un équilibre vie pro/perso.

• Décider de quitter son entreprise.

• Sécu / Impôt ... ce qui va changer une fois salarié.



GESTION  DES  ÉMOTIONS

• Réussir une prise de parole en public.

• Techniques d'optimisation du potentiel

• Préparation mentale à la réussite.

• Mieux comprendre les mécanismes du stress.

• Lever ses freins, ses peurs et ses doutes. 

• Développer sa positive attitude pour réussir. 

• Détecter les situations de harcèlement moral. 

• Développer son ouverture émotionnelle.

• Exercices de lâcher prise.

• Apprendre à s'aimer malgré ses défauts.

• La gestion des émotions au travail.

• Exercices de confiance et soi et de PNL.



UNE  THÉMATIQUE  NE
S 'Y  TROUVE  PAS  ?

Parfait, c'est l'occasion pour nous

de la créer spécialement pour

vous ! 

 




