
parlez-moi 

de vous !

ALI'MENTATION GÉNÉRALE 
27-29 BD JEAN MOULIN  

24100 BERGERAC 
 

A T E L I E R

L 'ENTRETIEN D 'EMBAUCHE
ABORDÉ AUTREMENT 

05 53 73 52 60

Lundi 19 nov. 2018 
13h30-16h 

Vendredi 23 nov. 2018 
9h30-12h/13h30-16h



 Accueil, présentation de l'atelier 9H30-9H45  Accueil, présentation de l'atelier

9H45-10H45  Portraits croisés  (binôme) 

10H45-11H Pause 

11H-12H  Expériences croisées (binôme) 

12H30-13H30

Clôture : bilan/évaluation  

vendredi 23 novembre - 9h30 à 16h

Brainstorming :  Qu'est ce qu'on a appris ? 

Rappel de certains usages en entretien

Une expérience d'entretien d'embauche,

préparation des saynètes

15H30-16H00

Pause déjeuner
Possibilité de déjeuner sur place (pique-nique)

13H30-15H30 Séquence Jeu de  Rôles

13H30-14H

Réveil corporel, mouvements dansés en

musique, respiration, relaxation ...

14H-15H

15H-15H15  Pause

15H15-15H45

Approche des sons de guérison

lundi 19 novembre - 13h30 à 16h

 Osez son  corps

Il n'est aucunement nécessaire de savoir danser,
chanter, venez comme vous êtes… 
En tenue souple, avec une couverture, un oreiller, un
tapis (si possible), des chaussettes, et une bouteille
d’eau...

 Osez sa voix (voie)

l'entretien d'embauche... 

vos nerfs mis a rude épreuve !

On redoute les questions du recruteur  : Parlez-moi un peu de vous, quels sont vos 

points faibles, où vous voyez-vous dans 5 ans, pourquoi devrais-je vous engager, que 

faites-vous de votre temps libre ?  Dans ces moments-là, votre corps semble se 

comporter de façon bizarre et le son qui sort de votre bouche ne ressemble pas à votre 

véritable voix. Si vous vous reconnaissez, cet atelier est fait pour vous ! 

Cet atelier se déroulera en deux temps 

L'entrée est gratuite, mais les inscriptions sont OBLIGATOIRES 
Veuillez SVP remplir le formulaire d'inscription 

Renseignements  05 53 73 52 60 ou par mail : monseauplie@gmail.com 

."Cela semble toujours impossible. Jusqu'à ce qu'on le fasse." Nelson Mandela

15H45-16H00  Clôture : bilan/évaluation 

Se réconcilier avec son corps L'entretien d'embauche autrement 



vendredi 23 novembre - 9h30 à 16h

PRENOM :   .........................................................          NOM : ..................................................................... 

Né(e) le : ........../........../.......... 

Adresse : ......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

Code postal : ..............................          Ville : ............................................................................................... 

Téléphone : ..................................         Mail : .............................................@.............................................. 

lundi 19 novembre - 13h30 à 16h

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Pour vous inscrire à ces ateliers, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en
MAJUSCULES vos noms et adresse) et l'envoyer à l'adresse indiquée plus bas ou le
déposer à l'accueil de la Maison de l'Emploi.  

Qu'attendez-vous de ces ateliers ? Avez-vous des objectifs particuliers ?

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Renseignements : au 05 53 73 52 60 ou par mail : monseauplie@gmail.com 
Maison de l'Emploi Sud Périgord - 16 rue du Petit Sol - 24100 Bergerac

Se réconcilier avec son corps L'entretien d'embauche autrement 

Je m'engage à participer aux deux ateliers le lundi 19 novembre (de 13h30 à 16h) et le vendredi 23
novembre 2018 (de 9h30 à 16h). En cas de force majeure, j'informerai la Maison de l'Emploi de mon
désistement. 
                                                        Date : ......../......../........                            Signature : 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 12 NOVEMBRE 2018

Au vu du programme proposé, participer aux deux ateliers est nécessaire. En remplissant
ce formulaire d'inscription, vous vous engagez dans ce sens.

En recherche d'emploi, je souhaite occuper un poste de : ........................................................................... 

En emploi, j'occupe un poste de : ........................................................................................................................ 

En remplissant et en signant ce formulaire, vous donnez votre consentement au stockage de ces informations. Conformément à la Loi n° 78-
17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la Loi 2004-801 du 06/08/2004, vous
disposez du droit d'accès et de mise à jour de ces données personnelles nominatives ainsi que du droit de demander leur suppression.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE




