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Nous
contacter

96% indiquent qu'a l'issue
de la prestation, ils sont
capables de mettre en
valeur leurs savoir-être
professionnel

- Enquête IPSOS

Le CIBC Bretagne vous
accueille lors de vos
prestations dans 20
antennes en Bretagne,
toutes accessibles aux
personnes à mobilité
réduite. 

Méthodes
mobilisées

La prestation s’appuie sur une
méthodologie et des techniques
pédagogiques particulièrement
innovantes, permettant de travailler
efficacement les savoir-être.
Entretiens individuels, Ateliers
collectifs, Jeux de rôle, Mise en situation
etc.



Un questionnaire d'évaluation est
complété par le demandeur d’emploi
lors de chaque entretien individuel et
doit permettre de mesurer son évolution
dans l’acquisition des savoir-être
professionnels. 
Enquête de satisfaction IPSOS

MODALITÉS D'EVALUATION

Notre programme

PARCOURS SOCLE DE 5 JOURS

PARCOURS DE LA CARTE DE 1
À 4 JOURS 

 

3 RDV INDIVIDUELS D'1 HEURE
Dimension individuelle :
autonomie, capacité de décision...

Dimension collective : sens de la
communication, travail en
équipe...

Dimension liée à l'entreprise :
gestion du stress, réactivité...

Cette prestation permet d'approfondir
et de developper des acquis autour
des soft skills suivants : 

Prestation disponible 
également à distance

 
 

Notre prestation

Une prestation personnalisée et
orientée sur l'entreprise afin d'identifier
ses acquis et les transformer en atouts
pour mieux répondre aux attentes des
employeurs grâce à une pédagogie
basée sur une approche participative et
des méthodes ludiques, variées et
innovantes. 

Un parcours de 2 à 3 semaines, en
alternance entre temps individuels et
temps collectifs dans l'objectif de vous
permettre d'être plus efficace et à l'aise
en entreprise. 

S'inscrire

Demandeurs d'emploi, à tout
moment de votre accompagnement,
groupe de 10 maximum. 

Sous réserve d'un effectif minimum
de 5 personnes. 

Prestation proposée
en partenariat avec 

Publics

Objectifs et durée

Déroulement

Aucun pré-requis

En auto-inscription via votre
espace personnel ou auprès de
votre conseiller. 

Prestation financée par Pole
Emploi;


