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Coaching Collectif EURES-T Rhin Supérieur 
Accompagnement vers l'emploi 

1-007 

PRÉ-REQUIS : 

• Niveau d’allemand requis : A2 

minimum 

 

DURÉE EN HEURES :  

102 h 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

• Prestation sur 6 à 8 semaines 

• 98 heures en collectif soit 14 

jours  

• 4 heures d’entretien individuel 

 
DELAI D’ACCES : 

D’une semaine à 2 mois, selon le 
type de financement 

 

MÉTHODES :  

• Individualisation et apports de 

groupe  

• Présentiel et classe Virtuelle et 

Visio avec ZOOM  

• Alternance de théorie et mise 

en pratique  

• Exercices adaptés à chacun  

• Accompagnement individuel  

• Accès et suivi via la 

plateforme numérique DIGIPAS  

• Remise bilan individuel  

 

 

CERTIFICATION – 

ÉVALUATION :  

Certificat de Réalisation 

Suivi des compétences acquises 

 

 

 
OBJECTIFS :  

• Favoriser le retour à l’emploi en s’appuyant sur les exigences 

spécifiques du marché de l’emploi dans le Rhin supérieur 

constitué par les quatre territoires suivants : Alsace, Suisse 

du Nord-Ouest, Sud du Palatinat et une partie du Pays de 

Bade 

• Construire et conforter son projet professionnel  ses 

compétences ses attitudes clés  

• Réaliser une candidature qui réponde aux critères attendus 

en France et en Allemagne ou en Suisse  

• Prendre conscience et tenir compte des différences 

culturelles dans un contexte professionnel au sein de l’espace 

transfrontalier franco-germano-suisse 

• Lever les éventuels freins inhérents à l’accès à un emploi en 

France et en Allemagne et Suisse frontalières 

• Acquérir une méthode pour être en capacité de continuer à 

mener ces actions de façon autonome suite à la prestation 

 

PUBLIC VISÉ :  

• Demandeurs d’emploi domiciliés dans la collectivité 

européenne d’Alsace et inscrits à Pôle emploi,souhaitant 

étendre leur stratégie de recherche d’emploi à l’ensemble de 

l’espace du Rhin supérieur (France, Allemagne et Suisse 

frontalières), 

 

PROGRAMME :  

 

Module 1 - Sensibilisation aux différences interculturelles  

Oser la différence : rebondir ailleurs 

 

Avec Intervenant expert travailleur transfrontalier et/ou natif 

Allemand et Suisse 

• Les spécificités du travail en Allemagne et/ou en Suisse 

• Les différences culturelles 

 

 

Module 2 - Techniques de recherche d’emploi  

Bien outillé pour se lancer 

 

• Définir et valoriser ses compétences 

• Rédiger un dossier de candidature efficace et adapté au 

marché de l’emploi du Rhin supérieur et qui réponde aux 

critères à respecter en France, en Allemagne et en Suisse   

• Photographie professionnelle pour le dossier de candidature 

• Préparation aux entretiens d’embauche 

• 2 Simulations d’entretien RDV individuel 

• Sensibilisation aux techniques de recherches d’emploi des 

trois pays frontaliers  

• Atelier Réseaux sociaux 

 

  

7 Rue de la Fonderie, 67000 
STRASBOURG 

03 88 32 05 15 
info@as-accompagnement.fr 
 
CONTACT :  
Anne-Laure JOBST VENZANO 
anne-laure.jobst@as-accompagnement.fr 
 
Accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap : 
https://as-accompagnement.fr/handicap 
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Module 3 - Confiance en soi et valorisation de son image  

Se réinvestir pour développer des opportunités 

 

• Atelier Théâtre : Travail sur la posture, l’estime de soi, la 

voix, la communication verbale, non verbale et para-verbal 

• Atelier « Psychologie positive » : cartes de forces : 

Travail sur la connaissance de soi, la confiance en soi et 

l’estime de soi 

• Atelier Sophrologie : Travail sur la voix, la posture, le 

stress et la confiance en soi :  

• Atelier « Intelligence émotionnelle et 

relationnelle » :  Travail sur le langage verbal et non 

verbal, le stress, la connaissance de soi et la confiance en soi 

• Atelier « Relooking et conseil en image » :Travail sur la 

posture et l’image de soi et l’importance de la « première 

impression » et en option, accompagnement relooking en 

individuel selon les besoins des participants (prestation soit 

de coiffure, en soins esthétiques ou conseil en habillement 

• Atelier « Elevator Pitch » : Travail sur l’importance de la 

« première impression », le langage verbal et non verbal, la 

voix, l’estime de soi et se mettre en valeur 

 

 

 

Module 4 : Gestion et suivi du projet professionnel  
Tracer mon chemin 

 
• Entretiens individuels : 

✓ Réaliser un bilan de votre carrière   

✓ Point individuel à mi-parcours 

✓ Bilan des actions  

• Regroupement COLLECTIF : Suivi des actions et 

dynamisation du projet  

✓ Connaitre le tissu économique du territoire : collectivité 

européenne d’alsace, Suisse du Nord-Ouest, Sud du 

Palatinat et/ou pays de Bade 

✓ Connaitre le marché de l’emploi transfrontalier du Rhin 

supérieur  

✓  Répondre aux offres d’emploi et réaliser des 

candidatures  

✓ Travailler sur sa mobilité géographique 

✓ Travailler sur l’utilisation des outils numériques à des fins 

professionnelles 

✓ Prendre en compte des contraintes éventuelles liées à la 

santé  

✓ Assurer le lien avec le service placement transfrontalier  

✓ Etc. 
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