
Avoir un CV moderne et une lettre de 
motivation INNOVANTS 

LETTRE DE MOTIVATION 
INNOVANTE 

CV MODERNE 

Réalisation avec un graphiste et un 
photographe professionnels 

PDIE 2020 

Coaching individualisé Ou Modules sur site 
EN DISTANCIEL 



Simulation vidéo d’entretien 
d’embauche 

Analyse de la vidéo:  
points forts, axes 
d’amélioration, 
méthodologie 

Entretien individuel filmé 
durant 10 mn 

Avec un comédien   « employeur-formateur » 

PDIE 2020 

En Coaching individualisé 
EN DISTANCIEL 

En modules sur site 
EN PRESENTIEL 

La simulation se fera, à 
distance, avec « Zoom » en 

prenant RDV avec La Fabrik’ 
(env 1h) 

atelier individualisé sur RDV.
(créneau d’1h15/ participant)  



Expression, communication, prospection téléphonique 
Mieux s’exprimer devant un recruteur 

Travailler sa VOIX 
PROFESSIONNELLE 

LE FOND LA FORME 

PDIE 2020 

En modules sur site EN PRESENTIEL 
Atelier de 3h. 5 participants au maximum 

En tenant compte de la distanciation sociale 



CONDITIONS 
PDIE 2020 

Etre bénéficiaire du RSA 
Avoir un projet professionnel précis 
Comprendre et parler le français 
Pour le module en présentiel: faire tous les ateliers 

Coaching individualisé à distance : 1 personne 
Module sur site en présentiel : 5 personnes maximum 

Le cycle ne démarre qu’à partir de 4 personnes 

Du 30 avril 2020 au 27 janvier 2021 

INSCRIPTION 
Auprès de votre référent RSA  

Formation gratuite 

CONTACT et INFOS 
LA FABRIK’ 

Gabriel :   06 64 98 85 30 
Emanuela : 06 67 79 17 20 

Mail: assolafabrik@orange.fr 



OUTILS PEDAGOGIQUES 
PDIE 2020 

!Pour chaque participant: 1 livret « Outils dynamiques 
vers l’emploi »:  méthodes, conseils, exercices, etc… 

!Tous les outils réalisés: cv, lettre de motivation, 
simulation vidéo (si acceptation du participant)seront 
hébergés sur un espace en ligne dédié avec un 
mot de passe personnel. 
Chaque participant et chaque référent pourra 
ainsi les consulter, les télécharger, les modifier si 
nécessaire (versions pdf et word) 

LA FABRIK’ assure en permanence le « SAV » : 
Actualisation des CV et des lettres de motivation,  

conseils au téléphone ou par mail  
en cas d’entretien d’embauche 


