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     Notre compréhension de vos besoins 

Contexte national 
 
�  Les chiffres du chômage sont en constante augmentation depuis plusieurs trimestres pour 

atteindre le triste chiffre de 10,6%* de demandeurs d’emploi en mars 2013. 

�  Les conseillers de pôle emploi, institution publique censée aider à la recherche d’emploi, 
sont totalement débordés et doivent gérer un portefeuille de 200 demandeurs alors que 
la moyenne fixée par l’Etat est de 60 ! 

�  Pôle emploi est confronté à un double défi : un manque de personnel et un afflux massif de 
chômeurs dû à la crise. Dans ces conditions on ne peut reprocher aux conseillers le manque de 
personnalisation des conseils apportés. Le demandeur se retrouve donc rapidement seul 
face à sa recherche.  

 
�  C’est donc pour cela qu’un accompagnement extérieur apparaît pertinent et 

permet une écoute et une personnalisation des conseils et un retour plus rapide à 
l’emploi. 

C’est la mission que s’engage à remplir BGL Conseil 

A
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     Notre compréhension de vos besoins 

 
Les facteurs clés de réussite 

 

�  Pour réussir une insertion professionnelle, il est important de s'équiper d’outils 
incontournables pour choisir et postuler à un emploi. 

�  L’investissement personnel du candidat est également une des clés de la réussite de ce 
programme.  

�  La démarche est de travailler sur sa trajectoire professionnelle et personnelle selon un 
processus en trois étapes : 

 

A
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     Notre compréhension de vos besoins 

 
L' objectif 

�  Sous forme d’ateliers modulaires, l'accompagnement consiste d'abord à faire un diagnostic de la 
situation actuelle avec ses potentialités et ses atouts ensuite à se valoriser avec à l’appui un 
travail de présentation argumentée, enfin apprendre à organiser ses démarches de recherche 
d’emploi pour mener au succès, le retour à un poste en bonne adéquation à son profil. 

 

 

Quel public ? 

�  Demandeurs d’emplois 

�  Personnes en recherche d’évolution professionnelle 

�  Personnes souhaitant un retour à la vie active 

�  Jeunes diplômés 

�  …etc. 
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�  Le cabinet BGL Conseil a été conduit dans le cadre d'environnements professionnels 
divers et variés ( Des PMI PME du secteur artisanal aux entreprises internationales)  à faire de 
l'accompagnement à la personne désirant un retour à la vie active ou souhaitant 
construire des projets professionnels en vue de choisir un nouvel emploi en toute 
cohérence avec ses aspirations. 

�  Titulaire d'une maîtrise d'administration économique et sociale et d’un master en 
évaluation et bilan des compétences avec à l’appui une formation  en communication 
interpersonnelle et en gestion de stress, l’équipe professionnelle du cabinet est 
particulièrement sensible aux difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. 

�  Forte de ses connaissances et de valeurs humaines comme, l'écoute empathique et le 
respect de l'autre, l’équipe de consultants de BGL conseil a souhaité mettre en place cette 
prestation d’accompagnement à la recherche d’emploi. 

     Pourquoi notre cabinet ? B
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     Approche méthodologique C
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Les modalités pratiques 

�  BGL Conseil vous propose une gamme de 7 ateliers qui peuvent 
s’effectuer en groupement ou de manière modulaire. 

 
�  La durée d’un module est de 3h et s’effectue sur une demi-journée. 

�  Chaque module a un objectif précis et répond à un besoin identifié 
du candidat. 

�  Des dossiers techniques seront mis à disposition et donnés comme 
support de travail au candidat. 

 



     Approche méthodologique C
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Curriculum 
vitae 

Ses domaines de 
compétences 
principales et 
secondaires 

Ses réalisations 

Son objectif 
professionnel 

Ses Atouts 

Ses expériences 
professionnelles  
et personnelles 

Module 1 : Elaborer un curriculum vitae authentique et attractif 
(3h) 



     Approche méthodologique C
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Apprendre à 
construire sa 
lettre de 
motivation 

Répondre à une 
annonce 
( presse –
associations 
internet..) 

Préparer une 
candidature en 
approche 
directe ou en 
mailing 

Les cabinets 
de 
recrutements 

Module 2 : Rédiger sa lettre de motivation (3h) 



     Approche méthodologique C
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Module 3 : Travailler son réseau de connaissances (3h) 

Comment exploiter et élargir son carnet 
d’adresses ? 

Enquêter sur les métiers et les secteurs au 
moyen de l’entretien réseau 

Etudier et approfondir les secteurs  du marché 
du travail utile à votre campagne de recherche  



     Approche méthodologique C
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Module 4 : Réussir ses entretiens de recrutement (3h) 

Les 
caractéristiques 
des entretiens 
d’embauche  

Réussir ses 
entretiens : « bien 
se préparer et 
savoir 
communiquer »  

Réussir son 
intégration 



     Approche méthodologique C
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Les GRANDES 
REGLES 

d’utilisation du 
téléphone 

QCM sur 
l’utilisation du 

téléphone pour sa 
recherche 

COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT 

au téléphone: prise 
de rdv, entretien 

téléphonique 

Module 5 : Apprendre à utiliser le téléphone (3h) 



     Approche méthodologique C
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Identifier 
ses 

motivations 

Les 
leviers 

Les 
intérêts 

Les 
points 

d’appuis 

Les 
goûts 

Les 
valeurs 

Module 6 : Gestion de la motivation : 50% de toute réussite (3h) 



     Approche méthodologique C
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Identifier et évaluer votre mode 
relationnel aux autres 

Vous et le management 

Votre style de communication 

Module 7 : Mode relationnel aux autres (3h) 
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Avec utilisation 
du DIF 

A titre 
personnel 

Tarifs spécifiques 
groupe de 3-4 

jeunes diplômés 

Pour un atelier 
au choix 

300€ par atelier 
de 3h 

250€ par atelier de 
3h 

75€/ jeune pour un 
atelier de 3h 

Les bases 
essentielles 
pour un retour 
rapide à 
l’emploi  
(4 ateliers) 

1100€  800€ 250€/ jeune 

Le must pour 
un retour actif 
à l’emploi 
(7 ateliers) 

1750€ 1350€ 400€/jeune  

      Tarifs D
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BGL CONSEIL 

POUR NOUS CONTACTER ET OBTENIR DES 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 

 
84 rue duchesse d’Uzès 

78120 Rambouillet 
06.82.88.19.06 - 01.34.83.25.73 

bri.guerci@gmail.com 
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