Office de
l'assurance-chômage

Etes-vous prêt pour votre nouvel emploi?
Nom / Prénom
Date de naissance
Vos réponses aux questions suivantes vous aident dans le cadre de votre recherche d’emploi et sont utiles au
succès de notre collaboration.
Je vois des possibilités réalistes dans ces
branches

fonctions

activités

Mes connaissances spécialisées et expériences professionnelles

Mes forces, aptitudes et intérêts

Recherche d’emploi /réseau personnel
Comment ai-je procédé, jusqu’à ce jour, dans ma recherche d’emploi?


J’ai informé mes amis et ma famille que j’étais à la recherche d’un emploi (réseau).



J’ai cherché des emplois sur Internet.



J’ai utilisé des plates-formes de médias sociaux (p. ex. Xing, Facebook, etc.).



J’ai mis mon dossier de candidature sur Internet.



J’ai recherché des emplois dans les médias imprimés (journaux, cahiers, etc.).




Je me suis inscrit auprès d’agences de placement et de travail temporaire.
J’ai cherché des informations sur les entreprises auprès desquelles je souhaite postuler et j’ai envoyé
une candidature spontanée.



J’ai

05.2019

2

Dossier de candidature / automarketing
L’automarketing est très important dans le cadre de la recherche d’emploi. Comment se présente mon marketing personnel?


J’ai une lettre de candidature.



J’ai un curriculum vitae actuel et complet.



J’adapte la lettre de candidature et le curriculum vitae à l’emploi mis au concours.



Mes certificats de travail sont complets.




Mes certificats de capacités, diplômes et attestations sont complets.
Je trouve des informations concernant une entreprise pour me préparer de manière optimale à l’entretien
d’embauche.



Je me sens sûr de moi lors des entretiens d’embauche et je me présente bien.

Les sites Internet suivants fournissent de l’aide et des conseils pour la recherche d’emploi:

 www.travail.swiss
 www.berufsberatung.ch
 www.be-werbung.ch
Existe-t-il des motifs qui entravent ma recherche d’emploi?
(problèmes de santé, disponibilité limitée, manque de mobilité, finances, situation familiale, etc.)

Comment est-ce que j’évalue mon besoin de conseil de la part de l’ORP?
 élevé
 moyen
 faible
Selon moi, quelles sont mes chances de retrouver un emploi dans les quatre mois?
 bonnes
 mauvaises
Quelles sont mes attentes par rapport à l’ORP?

Merci pour votre collaboration.

Nous vous souhaitons plein succès dans votre recherche d’emploi.

