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Issus du recrutement, de l'insertion professionnelle et des
directions d'entreprises (STARTUP ou Grands groupes), nous
connaissons parfaitement le monde du travail et les nouveaux
modes de recrutement qu'impose le marché de l'emploi. 

Notre objectif est de rendre rapidement tous les étudiants
acteurs de leur recherche, en leurs donnant notamment
conscience de leurs possibilités et confiance en eux !

Nous vous proposons des parcours pédagogiques
à la carte en présentiel ou en distanciel !
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NOTRE VALEURAjoutée



À travers des parcours pédagogiques dynamiques,
en présentiel ou en distanciel, à la carte !

CONSOLIDONS ENSEMBLE 
L'AVENIR DE VOS ÉTUDIANTS !

Alors, à vous de jouer !
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AMÉLIE FAVRE GUITTET
Co-fondatrice et

influenceuse Linkedin 
avec 244 000 followers

AURÉLIEN ESPOSITO
Directeur associé et expert

formé aux méthodes de
négociation d'élite

PHILIPPE GUITTET
Co-fondateur et coach  (PNL,
énneagramme, préparation

mentale...)

L'ÉQUIPEDirigeante
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Depuis 2007, nous intervenons dans les écoles de commerce
ou d'ingénieur, les centres de formation pour adultes, les
missions locales et les universités partout en France !

Notre expertise métiers et secteurs, acquise tout au long de
notre parcours entrepreneurial, nous permet de partager et de
faire découvrir le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui...

Passionnés d'innovation, nous aimons tester des nouvelles
manières de capter l'attention des jeunes pour booster leur
employabilité, avec des outils et des méthodes modernes et
engageantes !

ONCE UPONA time
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NOS FORMULESÀ la carte !
Format vidéo et podcast également disponibles

En anglais ou en français !

C'est à vous de choisir !

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
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BOOTCAMPAteliers et Conférences
ATELIERS ET WORKSHOPS
Enchainement d'ateliers et de conférences au choix, pour toute une
journée, ou une demi-journée, le tout clôturé par une grande soirée
networking ou par un grand jeu immersif ! Des ateliers aux conférences,
nous pouvons animer  des cours de 10 à 500 personnes.

WEBINARS OU CONFÉRENCES EN LIVE
Live mené par un animateur et un modérateur, avec la possibilité d'avoir
un invité en plus en direct, sur les thématiques de votre choix, et durant
lequel les étudiants/Alumni peuvent échanger via un forum de discussion
et participer à des jeux d'animation. Un live peut recevoir jusqu'a 1 000
étudiants au total. Il est aussi possible d'ajouter le logo de votre école.  et
vous pouvez bénéficier d'une communication sur les réseaux sociaux
pour booster la marque employeur de l'école via le réseau d'Amélie Favre
Guittet, influenceuse avec + de 210 000 followers (Top 1% Influenceuse
LinkedIn) 8



Tous nos ateliers peuvent être déployées sous forme  de formations digitalisées
et ludiques, avec des cours en ligne, en accès libre sur une plateforme dédiée.

Tous les thèmes à la carte : Projet pro, CV, lettre, entretien, recherche
d'alternance, personal branding, Linkedin, Marché caché, réseau, outils,
développement personnel, et bien plus encore !

Les étudiants retrouveront des vidéos courtes (2 à 4 min) pour faciliter
l'apprentissage, des quiz pour apprendre en s'amusant, une boîte à outils avec
des infographies pour synthétiser les connaissances et un assessment center
pour valider leur progression.

Et pour le côté communautaire, ils pourront échanger avec nous et s'entraider au
travers d'un forum de discussion dédié !

PLATEFORMEE-learning

9



2 FORMULES POSSIBLES POUR CE SERVICE

Formule 1 non personnalisée : 10€ HT par mois et par étudiant. Soit 120€ HT à
l’année par étudiant - sur la base de 3 modules, comprenant 10 vidéos + quiz
chacun. Chaque module supplémentaire sera facturé 2 000€ HT*.

Formule 2 personnalisée : Ajout de votre logo à la place de celui de Pimp My
Career et devant chaque vidéo, supplément de 2 500€ HT pour les frais de
traitement. 

Si vous souhaitez que nous retournions des vidéos afin de citer votre
établissement et certaines de ses spécificités, il faudra prévoir un budget
supplémentaire de 250€ HT par vidéo.

*ces budgets s’entendent annuellement.

PLATEFORMEE-learning

10



Faciliter l'apprentissage grâce au jeu
Partager des outils et conseils autrement qu'en cours
Offrir un moment unique et ludique au sein de l'école
Créer des souvenirs et booster la marque école !
Mettre en valeur le réseau Alumni

Des jeux proposés pour plonger les étudiants dans un contexte particulier : négociation,
gestion des émotions, gestion des priorités, observation, analyse, management...

DURÉE 
1/2 journée à 1 journée (selon le nombre d'étudiants)

OBJECTIFS 
Organiser une journée expérientielle pour les étudiants, autour des thèmes de
l'employabilité et de la carrière., dans le but de faire émerger les soft skills de chacun.
Comprendre le facteur humain dans les échanges du quotidien et intégrer le côté
psychologique. Ou encore, gérer son propre stress et canaliser les émotions de l’autre.

LES BÉNÉFICES

JEUX IMMESIFSEt intéractifs
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NOS THÉMATIQUESAnnée après années

Il s'agit ici de notre offre pour le programme employabilité complet,  année après année (de la L1 au M2). 
Chaque thématique peut, néanmoins, être abordée indépendamment des autres thématiques. En effet,

vous êtes libre de choisir les thématiques que vous souhaitez aborder, ainsi que leur format
12

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

Alors, à vous de piocher !



PROJET PROFESSIONNEL
Softs skills | Le jeu du blason des valeurs | Test de personnalité pour
déterminer les traits de personnalités | Introspection : ce que j'ai appris de
mes 1ᵉʳˢ stages / job d'été / alternance/association / voyages | Le marché de
l'emploi

LE CV D'UN JUNIOR
Ce que les recruteurs veulent trouver sur un CV | Les compétences
transversales | Mots clés : où les trouver, comment faire simple et être
pertinent | Valoriser son CV quand on n'a jamais travaillé  | Valoriser ses
premières expériences en restant authentique | Les outils web qui vont
m'aider : fiches métiers, jobboards

LE MAIL DE MOTIVATION
Petite histoire autour de la lettre | Ce que les recruteurs ne veulent plus lire |
Rédiger un mail qui donnera envie d'être lu | L'introduction / Le
développement / La conclusion | Exemple de mail d'accroche réussis

L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE
Réussir son entretien avec peu d'expérience | La tenue vestimentaire |
Préparer l'entretien (repérage avant l'entretien) | Bar à Pitch et simulation à
l'entretien

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Créer une routine de recherche d'emploi | Lire et décrire une offre d'emploi |
Les outils utiles pour la recherche | Les sites à connaître pour trouver un
stage/alternance | Le fonctionnement des ATS en recrutement

LES BASIQUESAnnée 1
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RÉSEAU ET PERSONAL BRANDINGAnnée 1
STRATÉGIE DE COMMUNICATION & INITIATION AU PERSONAL BRANDING

Savoir s'exprimer : Quels sont les moyens à disposition ? Quelles stratégies mettre en
place ? Comment avoir un impact positif ? 
Communication orale : Parler de soi avec enthousiasme | Créer du lien | Rester simple,
synthétique | Avoir un discours clair et fluide 
Communication écrite : Charte graphique | Identité visuelle | Le ton dans les écrits |
Prendre part à des événements | Prendre des initiatives | Penser réseau en démarrage
de carrière | Soigner très tôt sa réputation sur le net 
Atteindre les objectifs : Maintenir dans le temps | Montrer une image pro et
personnalisée | Communiquer à travers son apparence | Faire simple

LINKEDIN
Niveau 1 : Optimiser son profil 
                   Créer un profil sur LinkedIn 
                   Optimiser son profil avec les bons éléments et mots clés

Programme à compléter avec des conférences sur des thématiques intemporelles de votre choix, des animations networking et des jeux immersifs.
14



PROJET PROFESSIONNEL
Connaître ses motivations et révéler qui on est | Définir ses priorités dans la
vie | Définir ses priorités dans le travail 

LE CV D'UN JUNIOR (IDEM ANNÉE 1)
Ce que les recruteurs veulent trouver sur un CV | Les compétences
transversales | Mots clés : où les trouver, comment faire simple et être
pertinent | Valoriser son CV quand on n'a jamais travaillé  | Valoriser ses
premières expériences en restant authentique | Les outils web qui vont
m'aider : fiches métiers, jobboards

LE MAIL DE MOTIVATION (IDEM ANNÉE 1)
Petite histoire autour de la lettre | Ce que les recruteurs ne veulent plus lire |
Rédiger un mail qui donnera envie d'être lu | L'introduction / Le
développement / La conclusion | Exemple de mail d'accroche réussis

L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE
Réussir son entretien quand on a peu d'expérience | L'art du stalking pour
préparer un entretien | Les questions pièges en entretien | Pitch Party (3 min
pour convaincre) | Préparer l'entretien (repérage avant l'entretien) | Bar à
Pitch et simulation à l'entretien.

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Les sites à connaître pour trouver un stage/alternance | Comprendre les
biais au recrutement | Le fonctionnement des ATS en recrutement

LES BASIQUESAnnée 2
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LE RÉSEAUAnnée 2
LE RÉSEAU
Définition et explication du réseau | 19 façons de bousiller sa recherche
d'emploi | La technique de rebonds réseau (théorie de Milgram | Réseauter,
c'est aller vers les autres et prendre l'initiative | Pourquoi le réseau ne marche
pas avec certaines personnes | Les 10 règles pour bien réseauter | La théorie
des liens forts et des liens faibles

Programme à compléter avec des conférences sur des thématiques intemporelles de votre choix, des animations networking et des jeux immersifs.
16



PROJET PROFESSIONNEL
Quelle est ma différence (ma V.A.), mon identité (personnalité, univers, look,
valeurs, passions), mon projet (vision, mission, objectifs, intention) et quelle
est mon offre (ce que j'ai à offir à une entreprise)

LE CV D'UN JUNIOR (IDEM ANNÉE 1)
Ce que les recruteurs veulent trouver sur un CV | Les compétences
transversales | Mots clés : où les trouver, comment faire simple et être
pertinent | Valoriser son CV quand on n'a jamais travaillé  | Valoriser ses
premières expériences en restant authentique | Les outils web qui vont
m'aider : fiches métiers, jobboards

LE MAIL DE MOTIVATION (IDEM ANNÉE 1)
Petite histoire autour de la lettre | Ce que les recruteurs ne veulent plus lire |
Rédiger un mail qui donnera envie d'être lu | L'introduction / Le
développement / La conclusion | Exemple de mail d'accroche réussis

L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE
L'art du stalking pour préparer un entretien | Apprendre à relancer un
recruteur | Réussir un entretien collectif | Les pièges de l'entretien à distance |
Réussir le mail de remerciement | Comment clôturer un entretien | Les
questions pièges en entretien | Pitch Party (3 min pour convaincre) - Bar à
Pitch et simulation à l'entretien.

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Les sites à connaître pour trouver un stage/alternance | Pourquoi le
recruteur ne nous répond pas et comment réagir face au ghosting | La
 recherche booléenne sur Google

LES BASIQUESAnnée 3
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LINKEDIN ET INTERNETAnnée 3
LINKEDIN
Niveau 2 : faire de la veille, faire des recherches par mots clés, faire des recherches dans les
groupes, connaître les codes pour approcher des RH et recruteurs.

TIKTOK, FACEBOOK ET TWITTER
Comment utiliser les autres réseaux pour ma recherche d'emploi, ma veille et mon réseautage

LES EXTENSION GOOGLE CHROME
Les extensions qui vont me simplifier la vie (de bureau, de candidats, d'étudiants...)

Programme à compléter avec des conférences sur des thématiques intemporelles de votre choix, des animations networking et des jeux immersifs.
18



PROJET PROFESSIONNEL
Mieux se connaître grâce à l'IKIGAI et au WHY | aloriser ses stages et
alternances | Justifier un changement de parcours | Se projeter dans un
métier/secteur

LE CV D'UN MASTER
Les mots clés et les compétences transversales | Comment valoriser des
stages que l'on n'a pas aimés ? | Comment parler d'un secteur qui ne m'attire
pas ? | Comment montrer que je suis vraiment motivé.e ? | L'art de la
projection : sortir du lot pour être appelé

LE MAIL DE MOTIVATION (IDEM ANNÉE 1)
Petite histoire autour de la lettre | Ce que les recruteurs ne veulent plus lire |
Rédiger un mail qui donnera envie d'être lu | L'introduction / Le
développement / La conclusion | Exemple de mail d'accroche réussis

L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE
La méthode des cercles pour réussir un entretien | L'art du stalking pour
préparer un entretien | Apprendre à relancer un recruteur | Réussir un
entretien collectif | Les pièges de l'entretien à distance | Réussir le mail de
remerciement | Comment clôturer un entretien | Les questions pièges en
entretien | Pitch Party (3 min pour convaincre) | Bar à Pitch et simulation à
l'entretien.

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Les sites à connaître pour trouver un stage/alternance | Comprendre les
biais au recrutement - Le marché caché | La recherche booléenne
sur Google

LES BASIQUESAnnée 4
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LE RÉSEAUAnnée 4
LE RÉSEAU

Programme à compléter avec des conférences sur des thématiques intemporelles de votre choix, des animations networking et des jeux immersifs.

Rebondir pour déclencher une conversation | Engager une conversation avec
un inconnu | Écrire à un contact réseau après un évènement/provoquer la
rencontre | Rester informé des évènements pour trouver les bonnes
personnes.
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LES TROUS DANS LE CV
Expliquer une expérience de slasheur | Valoriser un changement de
trajectoire | Valoriser un séjour PVT ou VIE/VIA

LE CV D'UN MASTER (IDEM ANNÉE 4)

LE MAIL DE MOTIVATION (IDEM ANNÉE 4)

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT ET DROIT AU TRAVAIL
CDI, CDD, interim, freelance | Différences, inconvénients et avantages,
Question de droit ( droit du travail/période d'essai), rompre un contrat (faire ou
ne pas faire), stage/alternance : ce que la loi autorise ou pas

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Les sites à connaître pour trouver un stage/alternance | Pourquoi le
recruteur ne nous répond pas et comment réagir face au ghosting | Le
marché caché | La recherche booléenne sur Google | Les partenaires :
agence d'intérim, cabinet de recrutement

LES BASIQUESAnnée 5 LA NÉGOCIATION SALARIALE
Connaître son prix sur le marché | Observer les tendances dans les
entreprises | Interroger son réseau | Les avantages que l'on peut aussi
demander | L'art de la négociation, le choix des mots

Idem Année 4

Idem Année 4
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LE RÉSEAU ET LINKEDINAnnée 5
LE RÉSEAU

LINKEDIN
Niveau 3 : Communiquer pour intéresser des recruteurs 
                   Programme 10 minutes par jour pour se faire remarquer 
                   Apprendre à écrire à un recruteur / opérationnel
                   L'art de la relance via LinkedIn 
                   Comprendre l'algorithme de LinkedIn  
                   Le marketing d'influence sur LinkedIn

ACOOMPAGNEMENT VERS L'ORAL DE FIN D'ANNÉE
Réussir une prise de parole en public | Préparation mentale à la réussite | Exercice de lâcher
prise | Organisation d'un grand oral blanc avec jury

Programme à compléter avec des conférences sur des thématiques intemporelles de votre choix, des animations networking et des jeux immersifs.

Allo le réseau ? Travailler le top on Mind | La recommandation : mail d'approche / appel
réseau / entretien réseau, Apprendre à donner avant de recevoir/ la demande magique / Le
double Effet Kiss Cool/ Les 3 mots magiques en networking | Jeu kahoot : on debrief le réseau

22



LE + DE LA DERNIÈRE MINUTEAnnée 5
ORGANISER UNE JOURNÉE EXPÉRIENTIELLE POUR LES ÉTUDIANTS EN FIN DE PARCOURS 

AUTOUR DES THÈMES DE L'EMPLOYABILITÉ ET LA RÉUSSITE DE LEUR CARRIÈRE.

OBJECTIFS DE L'ÉVÈNEMENT
Fédérer les étudiants en leur offrant un moment unique au sein de l'école,
pour créer des souvenirs et mettre en valeur le réseau Alumni.

COMMENT ? 
L’évènement est constitué d’une série de jeux, constituant un parcours
dynamique à travers le campus. Les étudiants, répartis en équipe de 5 à
10 joueurs, doivent collecter des indices (à chaque atelier) pour résoudre
une "Grande Énigme". En fin de journée, une conférence gamifiée autour
de la négociation de salaire est organisée.
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JOB EN STARTUP 

LES TENDANCES DU RECRUTEMENT 

LES INNOVATIONS RH 

LES 20 TENDANCES DU MARCHÉ CACHÉ

L'EXPATRIATION 

L'objectif dans ce module est de préciser par type d'activité comment répondre à chaque spécificité du secteur.

      Où trouver les startups pour un stage / alternance / premier emploi ? | Comment les approcher ? | Comment les relancer ? 

      Les tendances du recrutement | Les différents recruteurs croisés lors d'une carrière 

       Vos étudiants sont-ils In ou Out ? | Les innovations RH qui vont changer la vie de candidat 

       Le marché caché | Stratégie pour ne pas me disperser

      Comment l'appréhender quand c'est la première fois ? | Asie, Europe, Amérique du Nord, que choisir ? | Où chercher un stage ? 
      | Les modalités par pays, où se renseigner ?

LES THÉMATIQUESIntemporelles
FOCUS MARCHÉ DE L'EMPLOI
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L'objectif dans ce module est de travailler avec les étudiants le lâcher prise, la confiance en soi et la prise de parole en public, en
préparation à l'oral de fin d'année et l'échange en entreprise.

Gestion du stress | Apprendre à se valoriser, à ne plus avoir peur, à ne pas juger | La pensée positive | Construire et solidifier sa
confiance en soi | La détection du mensonge | La communication non-verbale | La posture

LES THÉMATIQUESIntemporelles
LA COMMUNICATION ORALE & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L'objectif dans ce module est d'explorer différentes thématiques de la vie en entreprise pour débloquer des situations vécues ou qui
vont être vécues

Les codes de l'entreprise | Le leadership au féminin | Manager son Boss | Négociation dans le monde de l'entreprise | Réussir les 100
premiers jours | Devenir Manager, entre bienveillance et résultat | La communication non violente | Réussir son stage en télétravail /
Test de personnalité (ennéagramme) | La question du sens au travail | S'imposer dans une équipe interculturelle, intergénérationnelle

LA COMMUNICATION ORALE & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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L'objectif est d'orienter les étudiants ayant fait le chois d'un parcours international

Saisir les opportunités et réussir dans un contexte multiculturel | Découvrir le marché de l’emploi à l’étranger | Comment élargir son
réseau international ?

Ces thématiques peuvent être positionner à votre guise, tout niveau confondu, Alumni compris.

LES THÉMATIQUESIntemporelles
L'ENTREPRENEURIAT
L'objectif dans ce module est d'accompagner les étudiants/alumni vers la création d'entreprise

Se poser les bonnes questions avant d'entreprendre | Les outils de l'entrepreneur | Apprendre à vendre son produit, service /|
Communiquer avec un petit budget | Les erreurs de l'entrepreneur

L'INTERNATIONAL
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NOS THÉMATIQUESDétaillées
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PARCOURS D'ACCUEIL

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

de politesses, tu ou vous, distance hiérarchique ...) avec un QCM en fin de parcours.

Les règles 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 sa personnalité (apprendre à mieux se connaitre, s'affranchir du

regard de l'autre, travailler son langage corporel, réussir son intégration dans l'école,

vaincre sa timidité ...) avec de l'auto-coaching pour oser aller vers les autres ainsi

que des 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

Des étudiants étrangers

28



• 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.

PROJET PRO &Soft Skills
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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 storytelling | 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.

PITCHE MAIL &CV
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• 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.

L'ENTRETIEND'embauche
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• 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 ?

LA NÉGOCIATIONSalariale
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• 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.

LA NÉGOCIATIONDans le monde de l'entreprise
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• 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 !

DÉVELOPPER SONRéseau Pro
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• 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.

STRATÉGIEDe recherche
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• 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

LINKEDIN &Personal Branding
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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.

• Mise en pratique et adaptation à sa propre entreprise.

37



• 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.

MANAGEMENT &Développement Personnel
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• 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.

PRENDRESon envol
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• 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.

GESTIONDes émotions
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Parfait, c'est l'occasion pour nous de la créer spécialement pour vous ! 
UNE THÉMATIQUE NE S'Y TROUVE PAS ?

Alors, à vous de jouer !
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#Testés & ApprouvésNOSRéférences
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NOSValeurs
DIVERSITÉ 
Que ce soit pour les jeunes ou les seniors, nous avons à cœur de sensibiliser à la diversité par l'âge, mais aussi à la
diversité culturelle. Fille d'expatriés ayant vécu dans 8 pays différents, Amélie en a fait son cheval de bataille ! Chez
nous, les membres de l'équipe vont de 19 ans à 52 ans. Et on adore ça !

AGILITÉ
Loin du terme bullshit très répandu, nous puisons notre force dans notre capacité à nous remettre en question, à innover,
à apprendre, à travailler en mode projet avec une méthodologie scrum et, surtout, à répondre aux besoins des clients.

AUDACE 
On ne s'interdit rien, on crée, on teste, on apprend, on développe autant de projets qu'on le souhaite, autant de projets
qu'un client souhaite. La passion qui nous anime, ce goût d'entreprendre, ce plaisir que l'on a pour dépasser nos limites,
nous permet de faire les choses que l'on aime avec des gens qu'on aime. Voilà tout !

POSITIVITÉ 
Nous prenons plaisir à transformer un risque en opportunité. Avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des
solutions en devenir ! On s'entoure de gens heureux, positifs, confiants et épanouis pour faire émerger l'impossible et
rendre les choses possibles ! 43



CHARLOTTE

En face à face ou par visio, nous serions ravis d'échanger avec vous
sur votre actualité, vos besoins et la manière dont vous souhaitez
que nous collaborions.

Votre contact et partenaire

Pimp My Career est une marque commerciale de Talent Management ©

CONTINUONS Nos echanges !

06 08 66 10 17          charlotte@pimpmycareer.net
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