Projet MigrActrices-

Thème 4 - Rechercher un emploi - « Préciser son projet professionnel et se
préparer à l’entrée sur le marché du travail »
Contenu




Présenter et expliquer les différentes stratégies couramment proposées dans la recherche
d’emploi en les adaptant au profil particulier des femmes migrantes
Intégrer les résultats des précédentes sessions : réseaux à mobiliser dans « environnement
institutionnel », obstacles à éviter dans « droits économiques et sociaux », préparation à
prévoir dans « formation & éducation tout au long de la vie »
Proposer des méthodes très pragmatiques : atelier « identifier une offre d’emploi », atelier
« rédiger un curriculum vitae », atelier « préciser son projet professionnel et rédiger une
lettre de motivation », atelier « préparer un entretien d’embauche »

Méthode
1.1 tour de table pour savoir quelles techniques ont déjà été utilisées en France par les
stagiaires et les limites constatées /succès rencontrés (analyse SWOT)
1.2 adaptations proposées en tenant compte des profils des candidats (niveau linguistique,
maîtrise de l’écrit, et maîtrise des outils informatique et Internet…)
1.3 travail en binôme des stagiaires (qualifiée/peu qualifiée, avec expérience professionnelle
en France/sans expérience professionnelle en France, jeune/plus âgée, …) pour travailler
sur un plan d’action personnel « recherche active d’emploi » avec un calendrier précis

Résultats attendus
2.1 des femmes migrantes ayant testé les techniques de recherche d’emploi
2.2 des femmes migrantes qui ont pu échanger et préparer avec d’autres femmes leur accès
au marché du travail
2.3 un plan d’action développé par les femmes avec un calendrier précis pour savoir quel est
le projet professionnel le plus pertinent et le plus réaliste (à court terme, moyen terme
et long terme)

Durée : 4 journées (réparties sur un mois) - Quatre jours sur quatre semaines consécutives.





Session
Session
Session
Session

1- Préciser son projet professionnel
2 - Identifier une offre d’emploi adaptée à son profil
3 - Rédiger un curriculum vitae & une lettre de motivation
4 - Je bâtis mon plan d’action pour attaquer le marché du travail
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