
SUIVI DES ACTIVITÉS 
DE RECHERCHE 
D’EMPLOI

Plateforme
d’apprentissage

2H ÉTAPE 3
RECHERCHER UN 
EMPLOI DANS UN 
CONTEXTE 
TRANSFRONTALIER
4H ÉTAPE 2

Semaines 4 à 5

12h par bénéficiaire, sur 6 à 8 semaines

info@as-accompagnement.fr
03 88 32 05 15

Prérequis : A2 en allemand

Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi ! 

Prestation coaching individuel

BIEN SE PRÉPARER 
À LA RECHERCHE 
D’EMPLOI

Mobilité transfrontalière

Cette prestation a reçu le soutien financier du 
programme de l’Union Européenne pour l’emploi 

et l’innovation sociale «ESF +» 2022-2024.

Pour de plus amples informations sur ESF, 
veuillez consulter http://ec-europa.eu/social/easi
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Coaching Individuel EURES-T Rhin Supérieur 
Accompagnement vers l'emploi 

1-007 

PRÉ-REQUIS : 

• Niveau d’allemand requis : A2 

minimum 

 

DURÉE EN HEURES :  

12 h 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

• Prestation sur 6 à 7 semaines 

• 12 heures d’entretien 

individuel 

 
DELAI D’ACCES : 

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

 

MÉTHODES :  

• Présentiel et/ou Visio avec 

ZOOM 

• Conseiller référent pour le 

suivi de projet 

• Personnalisation du contenu à 

chacun  

• 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 

Synthèse de la prestation et 

plan d’actions 

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 :  

 

ETAPE 1 : BIEN SE PREPARER A LA RECHERCHE D'EMPLOI 

• Réaliser un bilan de sa carrière  

• Définir et valoriser ses compétences : 

• Réaliser un CV et une lettre de motivation (en français) : 

• Se préparer à un entretien d’embauche  

• Simuler un entretien d’embauche et en effectuer le 

débriefing 

• Développer la connaissance de soi, la confiance en soi et 

l’estime de soi  

• Relooking et conseil en image  

• Savoir se présenter : Elevator Pitch 

  

Siège 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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PRÉ-REQUIS : 

• Niveau d’allemand requis : A2 

minimum 

 

DURÉE EN HEURES :  

12 h 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

• Prestation sur 6 à 7 semaines 

• 12 heures d’entretien 

individuel 

 
DELAI D’ACCES : 

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

 

MÉTHODES :  

• Présentiel et/ou Visio avec 

ZOOM 

• Conseiller référent pour le 

suivi de projet 

• Personnalisation du contenu à 

chacun  

• 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 

Synthèse de la prestation et 

plan d’actions 

Suivi des compétences acquises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : RECHERCHER UN EMPLOI DANS UN CONTEXTE 

TRANSFRONTALIER 

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

• Les différences culturelles entre les pays de l’espace 

transfrontalier concerné  

• La rédaction d’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  

• Sensibilisation aux techniques de recherches d’emploi des 

trois pays frontaliers  

• Les réseaux sociaux  

• Travail sur la posture, l’estime de soi, la voix, la 

communication verbale, non verbale et para-verbal  

• Simuler un entretien d’embauche et en effectuer le 

débriefing – 2de simulation   

 

ETAPE 3 : SUIVI DES ACTIVITES DE RECHERCHE D'EMPLOI   

• Suivi des actions et dynamisation du projet  

• Présentation d’annonces, soutien à la réponse aux offres 

d’emploi et/ou réalisation de candidatures spontanées, 

élaboration d’un plan d’action.  

• Travail sur la mobilité géographique  

• Travail sur l’utilisation des outils numériques à des fins 

professionnelles  

• Prise en compte de contraintes éventuelles liées à la santé 

(personne en situation de handicap avec ou sans 

reconnaissance) 

• Lien avec le service placement transfrontalier  

• Information sur les possibilités de formation (via le catalogue 

de formation PE et de la Région) 

• ETC. 
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