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JEUDI 15 - 9H30 // SAVOIR
Chercheur d’emploi (3/5) : j’optimise ma méthode de recherche
«  Qui mal cherche, mal trouve  » dit le proverbe français  ! Une recherche 
d’emploi efficace ne s’improvise pas.  Comment faire évoluer ses habitudes et 
ses pratiques ?  

AVRIL 2021

JEUDI 1ER - 9H30 // COMPRENDRE
Chercheur d’emploi (1/5) : je change mon regard
Bannir ce terme de «  demandeur d’emploi  » implique un changement de 
posture, une évolution de la pensée et de nouvelles pratiques.

Nos modules se déroulent à nouveau à l’Espace Emploi 
Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Le thème du mois avec 
De demandeur à chercheur d’emploi : 

le changement gagnant !

JEUDI 8 - 9H30 // SAVOIR
Chercheur d’emploi (2/5) : j’actualise et je complète mes outils
Les outils de la recherche d’emploi ont évolué ces derniers mois, comment 
faire évoluer ses propres outils pour se mettre à l’écoute du nouveau marché 
de l’emploi ? 

JEUDI 22 - 9H30 // CONSEILS
Chercheur d’emploi (4/5) : j’entre en action avec plus d’efficacité
En devenant « chercheur d’emploi », les actions doivent tout à la fois s’étoffer 
et devenir plus ciblées. Comment s’y prendre ? 

Agenda détaillé et inscriptions sur : espaceemploi.grigny69.net
34 avenue des Arondières - 04 78 48 25 58  

espaceemploi@mairie-grigny69.fr - espaceemploi.grigny69.net

JEUDI 29 - 9H30 // APPRENDRE
Chercheur d’emploi (5/5) : j’évalue mon action et je la consolide
Il est important et nécessaire d’apprendre avoir un regard objectif sur sa 
recherche d’emploi pour consolider ses forces et travailler sur ses faiblesses.  

JEUDI 15 - 9H30 // SAVOIR
Chercheur d’emploi (3/5) : j’optimise ma méthode de recherche
«  Qui mal cherche, mal trouve  » dit le proverbe français  ! Une recherche 
d’emploi efficace ne s’improvise pas.  Comment faire évoluer ses habitudes et 
ses pratiques ?  

AVRIL 2021

JEUDI 1ER - 9H30 // COMPRENDRE
Chercheur d’emploi (1/5) : je change mon regard
Bannir ce terme de «  demandeur d’emploi  » implique un changement de 
posture, une évolution de la pensée et de nouvelles pratiques.

Nos modules se déroulent à nouveau à l’Espace Emploi 
Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Le thème du mois avec 
De demandeur à chercheur d’emploi : 

le changement gagnant !

JEUDI 8 - 9H30 // SAVOIR
Chercheur d’emploi (2/5) : j’actualise et je complète mes outils
Les outils de la recherche d’emploi ont évolué ces derniers mois, comment 
faire évoluer ses propres outils pour se mettre à l’écoute du nouveau marché 
de l’emploi ? 

JEUDI 22 - 9H30 // CONSEILS
Chercheur d’emploi (4/5) : j’entre en action avec plus d’efficacité
En devenant « chercheur d’emploi », les actions doivent tout à la fois s’étoffer 
et devenir plus ciblées. Comment s’y prendre ? 

Agenda détaillé et inscriptions sur : espaceemploi.grigny69.net
34 avenue des Arondières - 04 78 48 25 58  

espaceemploi@mairie-grigny69.fr - espaceemploi.grigny69.net

JEUDI 29 - 9H30 // APPRENDRE
Chercheur d’emploi (5/5) : j’évalue mon action et je la consolide
Il est important et nécessaire d’apprendre avoir un regard objectif sur sa 
recherche d’emploi pour consolider ses forces et travailler sur ses faiblesses. 




