
 
 
 
 

Les Compétences Essentielles pour les Chercheurs d’Emploi 

Cours en ligne 

 

Description du cours : 

Maîtriser votre recherche d’emploi en environnement grâce à des astuces de gestionnaires 

des ressources humaines et d’employeurs en environnement. 

Saviez-vous que seulement 20 % des emplois sont publiés ? Ce cours vous permettra 

d’acquérir des connaissances et de développer des compétences pour accéder au marché 

caché de l’emploi. Vous apprendrez à créer des lettres de motivation et des curriculum vitae 

efficaces ; à bâtir une puissante image de marque en ligne ; à établir des contacts avec les 

bonnes personnes, etc. 

Dans un souci d’apprentissage et d’enrichissement, vous obtiendrez  des témoignages 

d’experts ; aurez des activités à réaliser ; testerez vos connaissances ; et recevrez un glossaire 

et des ressources supplémentaires. 

Vous serez en mesure aussi de/d’ :  

 élargir vos connaissances du marché de l’emploi en environnement ; 

 identifier vos forces et les domaines à améliorer ; 

 concevoir et mener à bien une entrevue ; 

 appliquer des stratégies efficaces de réseautage ; 

 construire une image de marque personnelle — à la fois en ligne et hors ligne ; 

 produire un CV adapté à vos objectifs de recherche d’emploi ; 

 développer des compétences pour réussir une entrevue ; 

 créer une boîte à outils de recherche d’emploi.  

 

Ce cours est tout désigné pour : 

Ce cours est idéal pour : 

 les étudiants récemment diplômés qui souhaitent décrocher leur premier emploi en 

environnement ; 

 les travailleurs en transition de carrière qui recherchent un emploi dans une 

organisation environnementale ; 

 les spécialistes en environnement débutant dans le domaine et à la recherche d’un 

nouvel emploi. 

 

Plan de cours : 



 
 
 
 
Basé sur plus de deux décennies de recherche sur le marché du travail, le cours « Les 

compétences essentielles pour les chercheurs d’emploi » a été élaboré à partir d’informations 

fournies par des employeurs en environnement et des directeurs des ressources humaines. 

Innovant et interactif, le format du cours vous permettra d’appliquer immédiatement ce que 

vous apprendrez à votre recherche d’emploi. Vous obtiendrez des témoignages d’employeurs, 

des exercices pratiques et des manuels, ainsi que des ressources et des modèles de 

documents. 

Ce cours couvre sept sujets essentiels de la recherche d’emploi : 

 Préparer sa recherche d’emploi 

 Créer sa marque personnelle 

 Effectuer une recherche d’emploi 

 Réseauter 

 Postuler à un emploi 

 Réussir son entrevue 

 Nouveaux Canadiens 

 

Questions fréquentes : 

1. Quel est le format du cours ? 

Ceci est un cours en ligne, autogéré. Vous travaillerez sur le matériel de cours à votre propre 

rythme. Votre apprentissage sera également soutenu par des vidéos d’experts, des activités, 

des tests de connaissances, un glossaire et des ressources supplémentaires. 

2. De quelle manière ma formation sera reconnue une fois le cours terminé ? 

Vous recevrez un certificat officiel après avoir terminé tous les thèmes et rédigé l’examen 

final. Vous pouvez, selon les critères des ordres professionnels, faire créditer ces formations 

à votre dossier.   

3. Dois-je me procurer du matériel supplémentaire (p. ex. des manuels, des guides, 

etc.) ? 

Tout le matériel nécessaire à l’apprentissage est inclus ; vous n’avez pas besoin d’acheter quoi 

que ce soit. 

4. Quelle est la durée du cours ? 

Il vous faudra environ 5 heures pour terminer le cours. Toutefois, le temps que vous consacrez 

à la matière dépend de vous. Une fois acheté, vous aurez un an d’accès complet au cours. 


