
Accompagner les salariés ayant un projet de mobilité 
professionnelle grâce à une offre modulaire.

Dynamiser la mobilité professionnelle des collaborateurs 

Se préparer à une mobilité
Offre interbranche tout public

Les points forts de l’offre

La variété des méthodes pédagogiques mixant : présentiel et distanciel, 
synchrone et asynchrone, individuel et collectif.

Un module complètement individualisé adapté au besoin exprimé par 
le bénéficiaire, à partir de son dossier de candidature et de son  
parcours.

Les regroupements favorisant le partage de bonnes pratiques et les 
entraînements.

Le e-learning amont au module pour guider la préparation individuelle 
avant le regroupement, notamment le dossier de candidature (CV, LM).

Des intervenants experts de l’accompagnement et du recrutement.

Les objectifs de l’offre :

➢ interroger son dossier de candidature, le mettre à jour et l’adapter

➢ repérer ses atouts, faire évoluer ses points de difficulté

➢ acquérir de la méthodologie

Construire un parcours de formation en fonction des besoins est
possible : les modules sont indépendants les uns des autres.

Le module e-learning amont permet une durée des modules optimisée.
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Module 3 – Se préparer à l’entretien,

accompagnement individuel

« Les réponses personnalisées qui 

répondent au mieux à mes besoins »

« Je me sens mieux préparée pour

donner le meilleur de moi-même »

E-learning amont

« La Foad est ludique avec 

beaucoup de schémas et de 

ressources documentaires »

« C’est une bonne entrée en 

matière avant la formation »

Module 1 – Dynamiser ses 

outils de candidature

Module 2 - Découvrir les tests 

de sélection et s’entraîner à 

l’entretien

Paroles de stagiaires

Se préparer à une mobilité : 3 modules

Dynamiser ses outils de candidature

e-learning amont 2 heures
+ 1 jour  334 €

e-learning amont 2 heures
+ 1 jour 334 €

Découvrir les tests de sélection, et
s’entraîner à l’entretien

Se préparer à l’entretien, accompagnement individualisé

1h30 par téléphone ou vidéo 324 €


