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LES DIFFERENTES PHASES DE LA FORMATION 

PROGRAMME ET CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectif global de l'action de formation: 
Etre capable d'utiliser les techniques de recherche d'emploi en utilisant l'outil informatique 

et en maîtrisant les techniques d'expression écrite et orale.

 Séances Intitulé de l'action Objectifs Volume
horaire

1

 L'outil informatique
Application et 

environnement windows
 
 

Être capable d'énumérer et de définir le rôle des différents 
composants d'un micro-ordinateur 

30 mn

Être capable d'énumérer et définir le rôle des différents 
outils de bureautiques, démarrer l'ordinateur et lancer les 
applications

1 h 30

2 Être capable de manipuler la souris et les fenêtres dans 
l'environnement windows

2 
heures

3 Être capable de saisir et modifier du texte, enregistrer, 
classer et imprimer un document

2 
heures

4  Messagerie Être capable d'envoyer et de recevoir des messages, 
utiliser l'agenda

2 
heures

5
 

Internet 

Être capable de consulter et d'archiver des sites Intranet 
ou Internet 
être capable de consulter des informations, aller sur des 
sites d'offres d'emploi

2 
heures

6
OpenOffice

 

Être capable de créer et de  mettre en forme un document 2 
heures

7 2 
heures

8 Le  passeport 
numérique de 
compétences

Être capable de rassembler les documents 
nécessaires afin de renseigner au mieux les 
documents qui composent le passeport numérique de 
compétences.

2 
heures

9  La lettre de motivation Être capable de rédiger une lettre de demande d'emploi 2 
heures

10  le curriculum vitæ Être capable de rédiger son curriculum vitæ 2 
heures

11
 préparer son entretien 

d'embauche
communication orale 

Être capable de rassembler les informations en vue de 
sélectionner une offre correspondant à son profil 2 

heures

12
être capable  de réaliser un entretien d'embauche en 
respectant les techniques de communication orale
Améliorer son expression orale et sa gestuelle

2 
heures

Total heures formation 24 
heures



PLANNING DES SEANCES DE FORMATION 

groupe séance semaine jour heure

1 1

2 1

1 2

2 2

1 3

2 3

1 4

2 4

1 5

2 5

1 6

2 6

1 7

2 7

1 8

2 8

1 9

2 9

1 10

2 10

1 11

2 11

1 12

2 12

Effectif formé
GROUPE 1 T.R.E mardi et vendredi après-midi

Nom Prénom

GROUPE 2 T.R.E mardi et vendredi après-midi

Nom Prénom



Séance 1

Approche théorique
Description du matériel, unité centrale, écran, clavier, souris. 
Les périphériques: scanner, imprimante...
Périphériques de stockage: disque, disquette, clef USB, disque dur externe... Questions réponses sur le thème 
abordé. 

Travaux pratiques
Démarrer et éteindre l'ordinateur « proprement »
Faire la différence entre un programme et un fichier
Lancer un programme et savoir en sortir
Ouvrir un fichier et le refermer
Manipuler le clavier 
Dans Word saisir son nom et prénom, voir les majuscules et les minuscules, les ponctuations, le retour à la 
ligne,...
Saisie d’une phrase ou deux. 
Supprimer du texte. 
Le symbole € et @. 
Apprendre à sélectionner un mot, une ligne, tout le document. 
Utiliser copier, couper, coller. 
Se déplacer dans les boites de dialogue avec la touche tabulation. 

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

J'identifie les différents éléments d'un micro-ordinateur.
Je sais naviguer dans le menu démarrer de windows.
J'identifie les différents outils de bureautique.
Je saisis du texte dans le bloc-note.

Prise de note



Séance 2

Travaux pratiques 
Description du pointeur de la souris. 
Pointer et cliquer, Double-cliquer, Cliquer droit, Faire glisser. 
Description : création d’un document de deux ou trois paragraphes, impression et enregistrement (retrouver 
son document une fois fermé).   
Exercices pratiques de saisie de texte et pratique de l’environnement de travail (ascenseur, boite de dialogue, 
bouton, menu)

Démarrage d'une application 
lancer et quitter les logiciels.
basculer d'un logiciel à un autre.
Utiliser le ou la, ( bloc-note, calculatrice, carnet d'adresse... )
 Exercices d'application, mise en situation.

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je sais passer d'une application à une autre.
Je sais ouvrir, ajuster et fermer les fenêtres.
J'utilise les accessoires de base windows, (bloc-note, calculatrice, )
J'utilise  le carnet d'adresse

Prise de note



Séance 3

Saisir un texte le mettre en forme. 
changer les polices d'un texte, 
mettre en gras, italique, souligner, aligner le texte à gauche, à droite ou le centrer,
couleur de caractère, trame de fond.
 Exercices d'application, mise en situation.

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je saisis et je met en forme un texte
Je sais sauvegarder mon document dans un fichier à mon nom. 
Je sais fermer l'application.
Je sais rouvrir  l'application et charger le fichier précédemment 
sauvegardé. 

Prise de note



Séance 4

Trouver des information sur Internet
Parmi toutes les informations disponibles sur Internet, trouver celles qui correspondent à vos besoins à l'aide 
de mots-clés ou du thème de votre choix. 

Intérêt : 
Trouver des sources d'information avec des outils de recherche. 
Disposer rapidement d'une bibliothèque de références sur un thème donné. 
A partir d'un sujet donné par le formateur, le stagiaire est capable de rassembler les informations 
pertinentes s'y rapportant.
Échanger du courrier sur Internet
Échanger des informations avec un ou plusieurs interlocuteurs, 
envoyer des messages et répondre à des messages reçus ; 
transmettre des documents. 

Intérêt : 
Conserver la trace de tous les messages reçus et envoyés. 
Centraliser ses contacts sur un support électronique. 
Les stagiaires s'adressent des dossiers sur un thème défini via internet 

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je trouve les sources d'information voulues.
Je sais sauvegarder mes recherches.
J'utilise et je sauvegarde les sites dans mes favoris.
J'échange du courrier et des informations par internet.

Prise de note



Séance 5

Découvrir l'environnement de la messagerie
Créer un compte messagerie (,,,@ laposte. Net)
Découvrir l'environnement de sa messagerie (barres d'outils, menus, groupes, dossiers) 
utiliser l'aide 

Envoyer des messages 
créer un message, choisir ses destinataires, définir l'objet du message 
saisir le message, joindre des documents Word, OpenOffice,... 
envoyer le message 
 Gérer les courriers reçus 
lire les messages dans la boite de réception 
identifier les messages : importance, priorité, attachement de fichiers..., marquer ses messages 
archiver ses messages 
sauvegarder un fichier attaché 
supprimer des messages 
transférer un courrier 
gérer les accusés de réception 
créer des dossiers 
 Gérer ses contacts 
créer ses contacts, mettre à jour ses contacts 
utiliser ses contacts pour concevoir un message.
Les stagiaires sont mis en situation réelle, envoi et réception de messages .

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je crée un compte messagerie ( mon adresse mail )
Je crée un message et je l'envoie 
Je sais joindre un document Word ou une photo à mes messages.
Je sais créer et mettre à jour mes contacts.

Prise de note



Séance 6

Présentation de OpenOffice 
démarrer le logiciel OpenOffice
découvrir l'environnement (les barres d'outils, les menus, la règle, les modes d'affichage…) 
Composer un texte, saisir du texte, insérer, supprimer, se déplacer dans le document 
gérer l'affichage des caractères spécifiques (marque de paragraphe, espace….) 

Mettre en forme les caractères et les paragraphes 
modifier la police et la taille des caractères 
utiliser les attributs (gras, souligné…) 
aligner le texte, utiliser les retraits 
Automatiser la saisie et la mise en forme de texte 
reproduire une mise en forme 
présenter des listes à puces ou numérotées (énumération) 
insérer des symboles et des caractères spéciaux 
utiliser l’insertion automatique (formule de politesse ...) 
activer la correction automatique en cours de frappe 

Gérer les documents, créer des dossiers 
enregistrer et classer les documents 
rechercher et ouvrir ses documents
Imprimer le document 
utiliser l’aperçu avant impression 
mettre en page le document (marge, orientation….) 
lancer l'impression 
gérer la file d'attente 

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je sais saisir un texte et utiliser les fonctions de base de word.
J'utilise le copié-collé.
Je sais mettre en forme et enregistrer le document.
J'imprime le document.

Prise de note



Séance 7  

Créer des tableaux 
insérer un tableau, sélectionner les éléments du tableau 
mettre en forme le texte dans les cellules 
insérer et supprimer des colonnes ou des lignes 
modifier la largeur des colonnes 
encadrer les cellules 
fusionner les cellules pour insérer des titres 
utiliser les formats automatiques 
trier les données 
utiliser les boutons de la barre d'outils "bordure"

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je suis capable de mettre en forme un tableau et de l'insérer dans 
un document.

Prise de note



Séance 8

Présentation du Passeport de compétences.
Renseigner son identité.
Renseigner la fiche parcours scolaire:
Décrire les principaux programmes d'enseignement achevés en commençant par le plus récent.
Renseigner le tableau concernant les stages effectués pendant vos études
Remplir la fiche vos métiers et vos emplois:
résumer les métiers que vous avez pratiqués et les activités que vous avez exercées en commençant 
par le plus récent.
Remplir la fiche votre formation continue.
Décrivez les formations professionnelles que vous avez suivies pendant votre carrière en 
commençant par la plus récente.
Renseigner toutes les fiches...

Prise de note



Séance 9
 

La lettre de motivation
Présentation type de la lettre administrative: 

en tête (expéditeur, destinataire, date, lieu, objet),
corps de la lettre, formules d'appel,formule d'attaque, formule de politesse.

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

A travers un exercice pratique, je suis capable de placer 
correctement les différents éléments.

Prise de note

Une lettre comporte 7 éléments à positionner avec élégance.

1/ Vos coordonnées 2/ Coordonnées du correspondant 3/ Références ("Vos Réf.", "Nos Réf.") , 
"Objet de la lettre" et "Pièces jointes" 4/ Lieu et Date (le lieu peut être omis, s'il est indiqué dans 

vos coordonnées) 5/ Formule d'appel ("Monsieur,") 6/ Corps de la lettre 7/ Signature (nom et 
éventuellement fonction) 



Séance 9

Définir clairement ses objectifs
Préparation de la réponse en adéquation avec l'offre d'emploi retenue
Rédaction de la lettre de motivation (mes points forts, comment obtenir un RDV.

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

A partir d'une annonce sélectionnée sur internet, je suis capable 
de rédiger une lettre de motivation.

Prise de note

La lettre de motivation 

Cette lettre ouvre bien des portes. Joignez à votre dossier une lettre de motivation rédigée de manière 
convaincante et adaptée à l'emploi recherché. Ce facteur est souvent décisif et, ainsi, votre dossier sera 
peut-être regardé de plus près. Des lettres brèves et concises ont plus de chance d'être regardées que des 
romans. L'organisation optimale d'une lettre de motivation comporte quatre paragraphes. Décrivez la raison 
pour laquelle vous vous intéressez à ce poste, quelles qualifications et motivations vous apporterez pour cet 
emploi et donnez une raison pour laquelle vous souhaitez changer d'emploi. Votre lettre doit également 
mentionner votre disponibilité pour un entretien personnel. Si vous avez au préalable téléphoné avec le 
service du personnel, mentionnez-le dans votre lettre et indiquez la date de la communication et le nom de 
votre interlocuteur. Rappelez-vous que le style d'écriture et le ton de votre lettre de motivation donnent déjà 
un aperçu de votre professionnalisme et de votre personnalité. Si vous commencez votre lettre par des 
formules et des phrases-types telles que: "en référence à votre annonce", vous pouvez être sûr que votre 
lettre ne sera pas retenue.

Exemple type:

           Monsieur,
En réponse à l'annonce parut dans « le lien horticole » je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum 
vitae. Comme vous le constater a sa lecture, depuis près de cinq ans, j'ai acquis une riche expérience dans 
le domaine des jardins et espaces verts.
En effet, la croissance rapide de ce secteur d'activité exige une grande réactivité et m'a permis d'acquérir 
dans ce domaine une bonne techniques.
 Mes facultés d'observation et d'adaptation me permettent d'apporter rapidement à votre entreprise...



Séance 10

Définir clairement ses objectifs
Récapituler son parcours professionnel 
Mettre en évidence les compétences et l'expérience acquise
La présentation du CV
Les différentes rubriques
Rédaction du CV 

Intitulé de l'action Oui Non A vérifier

Je rédige et je mets en forme mon propre CV

Prise de note

Lorsque vous postulez à un emploi, vous «commercialisez» votre force de travail, vous faites de la 
publicité pour votre propre affaire et pour votre propre personne. En fait, tout ce que vous voulez, 
c'est aider votre employeur potentiel à remplir ses tâches et pour ce faire, vous mettez vos capacités à 
sa disposition. Car vous êtes le ou la meilleur(e)!Votre projet professionnel est sûr, vous savez ce dont 
vous êtes capable et ce que vous voulez et vous avez découvert un emploi correspondant parfaitement à vos 
besoins. Vient la prochaine étape: la candidature. Ce n'est rien d'autre qu'une offre de prestations par 
laquelle vous (le candidat) devez vous vendre de la meilleure façon possible à une entreprise. Dès la prise 
de contact, l'entreprise se forme déjà une première impression sur votre personne. La candidature écrite qui 
suit cette prise de contact doit comprendre une lettre d'accompagnement, dont le but est de convaincre le 
responsable du personnel de consulter votre dossier et de lui donner envie de faire votre connaissance. Il 
s'agit la plupart du temps d'une chance unique, car en règle générale, le service du personnel n'accorde que 
60 secondes à chaque candidature (ou deux minutes tout au plus). Les renseignements importants doivent 
être visibles du premier coup d'œil. Voici les pièces composant un dossier de candidature

• Curriculum vitae (CV) 
• Une photo récente 
• Copies des certificats de travail 
• Copies des diplômes et des certificats 
• Liste de références 
• Echantillon d'écriture manuscrite (si précisé dans l'annonce) 
• Lettre d'accompagnement 
• Autres documents pouvant être demandés: certificats de formations continues et de cours 

La règle fondamentale semble banale, mais pourtant tout le monde n'en a pas encore conscience: le contenu 
n'est pas le seul facteur important dans les dossiers de candidature, la présentation est importante aussi! Les 
cornes, les taches de café, les documents manquants ou une pile de feuilles volantes incitent le responsable 
du personnel à renvoyer en un rien de temps le dossier accompagné d'une lettre de refus.

La présentation du dossier de candidature dépend entièrement de vous. Une personne postulant pour un 
emploi administratif préférera peut-être un dossier assez neutre tandis qu'un graphiste présentera sa 
candidature de telle sorte qu'elle constituera déjà une première démonstration de son talent. Côté originalité, 
mieux vaut rester discret. La plupart des responsables du personnel ont une attitude plutôt conservatrice 
dans leur travail et jugent les dossiers en conséquence.

Si possible, n'utilisez pas de plastique! Les matériaux naturels font meilleur effet. Dans une papeterie, vous 
trouverez des chemises adaptées aux dossiers de candidature: petits classeurs, pochettes ou bien classeurs 
avec thermo-reliure ou reliure en spirale. Le choix est vaste.

Quelle que soit la manière dont vous procéderez, ayez bien à l'esprit que la candidature écrite 
est votre carte de visite et que par l'intermédiaire de cette candidature, vous donnerez la 
fameuse première impression à votre employeur potentiel. Petit conseil pour les fumeurs: ne 
constituez pas votre dossier dans une pièce enfumée: les documents absorbent l'odeur de 
cigarette, qui peut ensuite remonter aux narines du responsable du personnel de façon 



pénétrante

Séance 10

Curriculum vitae (CV)
Le curriculum vitae ou CV constitue le cœur de toute candidature. Attention: pour le "commun des 
mortels", il vaut mieux utiliser le terme de CV, curriculum vitae étant réservé aux universitaires.

Le CV doit être convaincant dès le début, sinon le responsable du personnel ne le lira pas jusqu'au 
bout, même si le dossier de candidature est présenté de façon soignée. Le CV ne doit pas dépasser 
trois pages.

Important: il n'existe pas de présentation standard du CV. Il est conseillé de l'adapter à chaque 
profil d'exigences (voir les exemples/modèles).

Un CV énumère sous forme d'un tableau ou de mots-clés toutes les informations concrètes 
concernant le candidat: données personnelles, formation scolaire, professionnelle, études, étapes 
de la vie professionnelle et expériences professionnelles, compétences linguistiques et 
informatiques, références. Vous pouvez également mentionner vos activités extraprofessionnelles 
et vos loisirs, si ceux-ci s'accordent bien avec le poste. Les sorties en discothèque et la télévision 
font bâiller le recruteur. En revanche, il pourrait être intéressé par d'éventuelles activités au sein 
d'une association ou par un engagement politique. Commencez toujours par les dates les plus 
récentes. Pour la formation scolaire, mentionnez l'école primaire en dernier. La date d'entrée doit 
également être précisée. Toutefois, il faut ici indiquer le plus souvent "à convenir".

Il arrive de plus en plus souvent que le CV soit complété par une petite rubrique dans laquelle le 
candidat décrit sa motivation personnelle et professionnelle et fait référence à d'autres capacités 
particulières. Si vous donnez à ce paragraphe le titre prometteur de "Ce que vous devriez encore 
savoir sur moi", vous éveillerez la curiosité du responsable du personnel, qui se demandera ce que 
vous avez encore à ajouter.

Le responsable du personnel effectuera une analyse chronologique et une analyse des positions de 
votre CV. L'analyse chronologique sert à repérer d'éventuelles lacunes dans votre biographie. Ces 
"taches blanches" ne présagent rien de bon. Si vos études ont duré deux fois plus longtemps que 
celles des autres étudiants, si vous avez une lacune entre la fin de votre formation et votre première 
activité professionnelle, vous devrez alors documenter cette faille de façon judicieuse, par exemple 
en mentionnant un séjour à l'étranger ou une formation continue. L'analyse des positions sert quant 
à elle à découvrir comment s'est déroulée votre vie professionnelle (avancement, arrêt, changement 
d'orientation). Le recruteur désire savoir si vous avez suivi une voie rectiligne ou si votre carrière 
est changeante et sans grande cohérence.



Séance 11

Découvrir les techniques de communication oral
Préparation à l'entretien d'embauche:Trouver les renseignements concernant l'entreprise. Entraînement à la 
description de son parcours professionnel. Préparation des questions à poser à son futur employeur 
Préparation des réponses aux questions que votre futur employeur risque de vous poser.

Prise de note

L'entretien d'embauche représente le deuxième stade de votre démarche. Au cours de l'entretien, 
il faudra confirmer la première impression donnée et "vendre" réellement sa candidature. En effet, 
à cette étape les responsables du recrutement se trouvent généralement en présence de plusieurs 
candidatures de valeur et surtout qui se tiennent très près les unes des autres.

Le choix final leur est souvent très douloureux et procède d'un véritable cas de conscience. Il serait 
à peine exagéré de dire qu'ils sont parfois tentés de tirer au sort les "finalistes". Ne leur laissons pas 
cette tentation ridicule ! Créons ces petits faits qui feront la différence, qui feront qu'on se 
souviendra plus volontiers de votre entretien et de votre candidature.

Tout comme le sport, la meilleure préparation aux entretiens est l'entraînement.
Il faut tout de suite vous faire à l'idée que les premiers entretiens seront des échecs. Pourquoi ? 
Parce qu'en effet, vous manquez d'entraînement !
Si l'on vous compare à un acteur, vous ne maîtrisez pas encore votre texte pour vous soumettre au 
verdict des critiques le soir de la générale... Maîtriser son texte, c'est éviter de bredouiller sa 
réplique lorsque votre partenaire (le recruteur) vous adresse la parole.
Pour réussir les entretiens à des postes qui vous attirent, il faut donc acquérir de la pratique. Ne 
désespérez pas donc si vos premiers entretiens échouent. À la limite, l'échec est une bonne 
préparation, surtout pour des postes pour lesquels votre intérêt n'est pas capital. Il au contraire 
possible de tirer profit au maximum de ce type de candidature.

Utilité des entretiens d'embauche pour des postes non capitaux
Le principe de ce type d'entretien : vous répondez à des offres qui ne vous attirent pas a priori et 
ainsi vous n'avez rien à perdre. Le résultat : vous abordez ces entretiens très décontracté. La règle : 
être convaincant et paraître motivé pour le poste ou plus généralement pour la société.
Vous n'êtes plus dans la peau d'un demandeur, mais dans celle d'un prestataire qui vient proposer 
sa collaboration. Cela change tout, car le rapport de forces est différent : on parle d'égal à égal. 
Cette attitude va impressionner votre ou vos interlocuteurs. Beaucoup d'entre eux, fins 
psychologues, constateront que vous n'êtes pas tout à fait désigné pour le poste mais que vous 
valez mieux. C'est ici qu'intervient l'aspect positif de cette technique.

Il faut connaître les firmes qui vous convoquent. C'est certainement une règle essentielle de 
réussite à un entretien. Les recruteurs sont consternés de voir que la majorité des candidats qu'ils 
reçoivent sont totalement "incultes" sur leur société. Vous n'avez aucune excuse lorsqu'il s'agit 
d'une convocation à la suite d'une candidature spontanée. L'entreprise juge, en effet, que si vous 
vous êtes tourné vers elle, c'est avec un minimum d'information. Cela consiste essentiellement :



Séance 12

Simulation entretien d'embauche
travail en binôme.
Présentation personnelle. Utilisation à bon escient des techniques de communication.
Prendre en compte la situation de communication. 
Organiser ses informations. 
Respecter le code langagier et gestuel. 
A tour de rôle, chaque stagiaire exposera son CV et sa lettre de motivation (travail effectué lors des 
séances précédentes) et présentera une soutenance orale lors d'un entretien simulé qui donnera lieu à 
débat (analyse des points forts et des points faibles).

Prise de note



Objectif global de l'action de formation: 
Etre capable d'utiliser les techniques de recherche d'emploi en utilisant l'outil informatique 

et en maîtrisant les techniques d'expression écrite et orale.

Séance
s

Intitulé de l'action Objectifs Acquis Non
Acquis

Remarque du 
formateur

1

 L'outil informatique
Application et 
environnement 

windows
 
 

Être capable d'énumérer et de définir 
le rôle des différents composants d'un 
micro-ordinateur 

Être capable d'énumérer et définir le 
rôle des différents outils de 
bureautiques, démarrer l'ordinateur et 
lancer les applications

2
Être capable de manipuler la souris et 
les fenêtres dans l'environnement 
windows

3
Être capable de saisir et modifier du 
texte, enregistrer, classer et imprimer 
un document

4 Outlook
Être capable d'envoyer et de recevoir 
des messages, utiliser l'agenda

5
 

Internet 

Être capable de consulter et d'archiver 
des sites Intranet ou Internet 
être capable de consulter des 
informations, aller sur des sites 
d'offres d'emploi

6 OpenOffice
 

Être capable de créer et de  mettre en 
forme un document 

7

8 Le Passeport de 
compétences

Être capable de renseigner un 
formulaire informatique en ligne.

9

 La présentation 
d'une 

lettre type

Être capable de rédiger et de présenter 
une lettre type 

 La lettre de 
motivation

Être capable de rédiger une lettre de 
demande d'emploi

10  Le curriculum vitæ Être capable de rédiger son curriculum 
vitæ

11  Préparer son 
entretien d'embauche
communication orale 

Être capable de rassembler les 
informations en vue de sélectionner 
une offre correspondant à son profil



12

être capable  de réaliser un entretien 
d'embauche en respectant les 
techniques de communication orale
Améliorer son expression orale et sa 
gestuelle


	Quelle que soit la manière dont vous procéderez, ayez bien à l'esprit que la candidature écrite est votre carte de visite et que par l'intermédiaire de cette candidature, vous donnerez la fameuse première impression à votre employeur potentiel. Petit conseil pour les fumeurs: ne constituez pas votre dossier dans une pièce enfumée: les documents absorbent l'odeur de cigarette, qui peut ensuite remonter aux narines du responsable du personnel de façon pénétrante
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