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Nouveau ou de retour sur le marché du travail ? 
 

 Ataguise t'accompagne du CV à la signature, en passant par le

cadrage des phases de réflexions, et te prépare à atteindre ton

objectif professionnel



Te mettre dans la peau
d'un recruteur pour

optimiser et réussir ton
retour sur le marché du

travail en étant plus
percutant

1
Tu n'es plus seul ! Ataguise
se place à tes côtés pour te
préparer techniquement et

psychologiquement à
atteindre ton objectif

professionnel

2
Une approche sur mesure
pensée par une formatrice
issue de la psychologie et

du recrutement qui
analyse ton profil et

s'adapte à tes enjeux

3

POURQUOI FAIRE APPEL À
ATAGUISE ?

 



Experte en recrutement
Ancienne Talent Acquisition Specialist & chasseuse

de têtes

+ 100 entretiens d'embauche réalisés

+ 500 appels de qualifications passés

+ 1000 CV lus et analysés

" J'ai vu trop de candidats échouer par manque de préparation et de méthodologie !  
Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expertise au service des candidats afin de leur transmettre les meilleures

techniques de recrutement et ainsi optimiser leur future recherche d'emploi "

À MON SUJET

Des compétences uniques
Un parcours issu de la psychologie et du business qui

me permet d'avoir une approche complète : 
Analyser ton profil et respecter ta singularité tout
en les adaptant aux codes du recrutement et au
monde de l'entreprise



La recherche d'un emploi est une démarche solitaire et isolée, parfois "tabou", dans un environnement complexe

Par crainte de ne pas trouver, les candidats adoptent une posture basse et vulnérable et envoient les mauvais signaux aux
recruteurs 

Un projet professionnel ambigu et une cible mal définie : de nombreux candidats manquent de méthodologie et de stratégie
dans leur recherche d'emploi. Ils ne s'y prennent pas de la bonne manière et perdent en efficacité et pertinence

Les refus inhérents à cette période, sont mal vécus et incompris et créent un cercle vicieux. Le candidat perd confiance en lui
rapidement

Le recrutement évolue constamment et reste très codé, des codes qui varient en fonction de ce qu'on cible. L'exercice est d'autant
plus complexe pour une personne qui n'est pas familière à ces codes

Le CV actuel, ne permet ni aux candidats d'exprimer leur singularité et leur potentiel, ni aux entreprises de pré sélectionner un
candidat sur d'autres critères que ses compétences techniques

De nombreux candidats ne savent pas se raconter ni se vendre de la bonne manière : l'entretien d'embauche est à la fois un
exercice d'introspection et un exercice de vente

Les candidats ont énormément de mal à avoir conscience de leur valeur sur le marché du travail et à la verbaliser

Beaucoup de candidats ne savent pas analyser une offre et n'arrivent pas à faire matcher leur profil avec un poste ciblé et
peinent à attirer l'attention du recruteur

De nombreux candidats se préparent mal à leur entretien et ne saisissent pas l'opportunité qui se présente à eux

LE BILAN D'ATAGUISE : 10 RAISONS D'ÉCHOUER SON RETOUR SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL
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LA FORMATION INTENSIVE POUR
RÉUSSIR TON RETOUR SUR LE MARCHÉ

DU TRAVAIL



2nd. Préparer et travailler les
éléments concrets

Module 3 : Maitrise et

optimisation des outils de

recrutement (CV/LM/Linkedin)

Module 4 : Préparation

technique et psychologique

pour performer en entretien

d'embauche

1er. Te recentrer et poser les
fondements de ta démarche

Module 1 : Définition de ton

profil professionnel & de tes

objectifs

Module 2 : Définition de ta

cible et de ta stratégie /

méthodologie de retour sur le

marché du travail

UNE FORMATION FONDÉE SUR DEUX
BLOCS INDISSOCIABLES

Module 5 : Suivi et ajustements -1 à 6 mois après la formation en fonction de ton avancement

Disponibilité du mentor en dehors des séances de travail pendant et après la formation (via whatsapp et téléphone)

L'accès à la communauté Ataguise : tu intègres un réseau de jeunes actifs qui te donne accès à des conférences

gratuites, du networking, des offres d’emplois, du partage d’expérience, de futurs tarifs préférentiels.

Offert dans le package



BLOC 1 - MODULE 1
Définition de ton profil professionnel & de tes objectifs

Faire connaissance et te permette de prendre du recul par le biais d'un

échange approfondi et de questionnements sur ton parcours.

Faire ensemble le point sur ta situation professionnelle et définir ton profil sur le

marché du travail. 

Permettre à ton mentor de s'imprégner de ton histoire et de ton profil afin de

mieux t'accompagner et de te donner les bonnes clefs tout au long du

processus. 

Synthèse de ton parcours professionnel et identification de tes prochains

objectifs professionnels

Identification de ton savoir-être : points forts et axes d'amélioration

Identification de ton savoir-faire : synthèse de tes compétences métier

Identification de tes besoins professionnels et de tes facteurs de motivation 

Premiers éléments de ton story telling

Objectifs
Cette séance est un moment privilégié entre ton mentor et toi pour : 

Résultats

Modalités : séance

individuelle en

présentiel ou à distance

Durée : 2h

Prix : 300€ (éligible CPF)



BLOC 1 - MODULE 2
Définition de ta cible et de ta stratégie/méthodologie
de retour sur le marché du travail

Maîtriser les principaux job board du marché (Welcome to the jungle, Linkedin,

Indeed, Monster, etc.)

Apprendre à identifier ce qui te correspond en termes de type de postes et de

structure d'entreprise en prenant en compte : tes besoins professionnels, ton

projet professionnel, la réalité du marché

Décrypter les fiches de postes qui te plaisent et savoir identifier si elles peuvent

matcher avec ton profil (apprendre à identifier sur quoi tu peux capitaliser par

rapport à ton expérience)

Gagner en autonomie pour la phase de recherche active

Identification du/des type(s) de poste(s) cible(s)

Identification du/des type(s) d'entreprise(s) cible(s)

Savoir mener une recherche d'emploi efficace et pro active en autonomie

Définition d'une stratégie de recherche d'emploi propre aux résultats du

module

Objectifs

Résultats
Modalités : séance

individuelle en

présentiel ou à distance

Durée : 2h

Prix : 300€ (éligible CPF)



BLOC 2 - MODULE 3
Maitrise et optimisation des outils de recrutement
(CV/LM/profil Linkedin)

Donner de la valeur ajoutée à son CV par le biais de différentes techniques Ataguise

Savoir faire passer les bons messages et avoir le bon ton pour faire parler sa

singularité et son identité

Diagnostiquer le CV actuel et comprendre les axes d'amélioration puis

optimiser/refaire le CV durant la séance

Maîtriser la méthodologie de rédaction d'une lettre de motivation

Mettre en valeur son profil Linkedin 

Prendre en compte les résultats des modules 1 et 2 pour les retranscrire dans le CV,

la lettre de motivation et le profil Linkedin

Gagner en autonomie sur la maitrise et l'optimisation des outils de recrutement

Maitriser la méthode de rédaction d'un CV pour en faire un document de vente en

lien avec son projet

CV diagnostiqué et travail en séance sur le fond et sur la forme

Structure & bonne pratique pour la rédaction de la lettre de motivation

Bonnes pratiques pour valoriser son profil Linkedin en lien avec sa recherche

Objectifs
Gagner en impact et en pertinence et capitaliser sur les outils de recrutement à notre

disposition pour en faire des alliés : 

Résultats
Modalités : séance

individuelle en

présentiel ou à distance

Durée : 3h

Prix : 500€ (éligible CPF)



BLOC 2 - MODULE 4
Préparation technique et psychologique pour
performer en entretien d'embauche

Méthode de préparation de sa présentation

Conception et appropriation de son story telling

Raconter ton parcours et ton histoire de façon cohérente, authentique et

vendeur 

Mise en situation entretien & feedback personnalisé

Préparation de questions candidats et questions entreprises

Maîtrise du vocabulaire professionnel

Savoir se mettre à la place du recruteur

Gérer l'aspect émotionnel grâce à la préparation mentale 

Travailler sur la posture à adopter & l'exercice de prise de parole

Une présentation maîtrisée et un discours construit sur mesure 

Méthodologie de préparation entretiens 

Feedback

Confiance en soi & sérénité grâce à la préparation intensive

Objectifs
Construire ton discours en respectant ta singularité et ton identité tout en

l'adaptant aux codes du recrutement et au monde de l'entreprise :

Résultats

Modalités : séance

individuelle en

présentiel ou à distance

Durée : 3h

Prix : 500€ (éligible CPF)

CV-Vidéo de

présentation à

inclure dans le

CV ou à garder

en e-learning 

Offert



Le CV vidéo permet à notre interlocuteur de capter des signaux indétectables à la

simple lecture du CV papier car nous nous adressons à ses capteurs émotionnels. 

De fait, de nombreux recruteurs passent à côté de certains profils, car ils restent

focalisés sur les expériences. 

Ne dit-on pas qu’aujourd’hui on recrute des personnalités avant tout ? 

Les entreprises n'ont pas le temps de rencontrer tous les candidats, alors faisons

leur gagner du temps grâce à la vidéo.

La vidéo montre ce qu'aucun document ne
peut, à savoir l'identité et la singularité de
chacun

POURQUOI LE CV VIDÉO ?

Clique ici pour découvrir le CV vidéo de Juliette

https://www.youtube.com/watch?v=8tS3UPa_60E
https://www.youtube.com/watch?v=8tS3UPa_60E


L'OFFRE START - 2 MODULES

Une formation intensive et sur mesure 
2 modules à la carte de séances individuelles mêlants apprentissage technique et développement personnel 

Un suivi rapproché
Un module supplémentaire offert de suivi après la formation pour s'assurer de ton avancement et réajuster en fonction (ex : CV,

lettre de motivation, type de poste ciblé, ajustement du discours, préparation entretien, coaching, etc.)

Une formatrice à l'écoute et disponible 
Une disponibilité de la formatrice en dehors des séances de travail sur WhatsApp et téléphone pour échanger en continu

pendant tes processus de recrutement (ex : débrief entretien, correction cv, remotivation etc.)

Un accompagnement humain
Avec ton mentor, tu aborderas beaucoup de sujets annexes à la recherche d’emploi : motivation, confiance en soi, gestion du

stress, bonnes pratiques, partage de son réseau … 

Un package à 900 € qui comprend :



L'OFFRE COMPLETE - 4 MODULES

Une formation intensive et sur mesure 
4 modules de séances individuelles mêlants apprentissage technique et développement personnel 

Un suivi rapproché
Un module supplémentaire offert de suivi après la formation pour s'assurer de ton avancement et réajuster en fonction (ex : CV,

lettre de motivation, type de poste ciblé, ajustement du discours, préparation entretien, coaching, etc.)

Une formatrice à l'écoute et disponible 
Une disponibilité de la formatrice en dehors des séances de travail sur WhatsApp et téléphone pour échanger en continu

pendant tes processus de recrutement (ex : débrief entretien, correction cv, remotivation etc.)

Une présentation vidéo
L'enregistrement et la réalisation d'une vidéo d'une minute de ta présentation à inclure dans le CV via un lien, ou bien à garder

en e-learning afin que tu sois autonome dans la préparation de tes futurs entretiens

Un accompagnement humain
Avec ton mentor, tu aborderas beaucoup de sujets annexes à la recherche d’emploi : motivation, confiance en soi, gestion du

stress, bonnes pratiques, partage de son réseau … 

Un package à 1600 € qui comprend :



L'OFFRE PREMIUM PRO

Une formation intensive et sur mesure 
4 modules de séances individuelles mêlants apprentissage technique et développement personnel 

Un suivi rapproché
Un module supplémentaire offert de suivi après la formation pour s'assurer de ton avancement et réajuster en fonction (ex : CV,

lettre de motivation, type de poste ciblé, ajustement du discours, préparation entretien, coaching, etc.)

Une formatrice à l'écoute et disponible 
Une disponibilité de la formatrice en dehors des séances de travail sur WhatsApp et téléphone pour échanger en continu

pendant tes processus de recrutement (ex : débrief entretien, correction cv, remotivation etc.)

Un CV vidéo professionnel 
L'enregistrement et la réalisation d'un CV vidéo réalisé avec une boîte de production, résultat et qualité assuré ! Tu pourras

partager cette vidéo sur tes réseaux (Linkedin, instagram), la joindre à ton CV et l'envoyer pour postuler.

Un accompagnement humain
Avec ton mentor, tu aborderas beaucoup de sujets annexes à la recherche d’emploi : motivation, confiance en soi, gestion du

stress, bonnes pratiques, partage de son réseau … 

Un package à 2000 € qui comprend :



ILS ONT AUSSI FAIT CONFIANCE À 

Carla

Data Scientist
Maxime

Chef de projet communication
Juliette

Social Media & influence
Manager

Nicolas

Sales & on-site coordinator
Ali

PR & relations presse
Amandine

Chargée de communication

ILS ONT AUSSI FAIT CONFIANCE À 

Nicolas

Sales & on-site coordinator

Carla

Data Scientist
Maxime

Chef de projet communication
Juliette

Social Media & influence
manager

Ali

PR & relations presse
Amandine

Chargée de communication

 

Clique pour

découvrir leur

parcours avec

ataguise

https://www.youtube.com/watch?v=FHumqlizsXo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=l6241Mky_pw
https://www.youtube.com/watch?v=RN1X41eIS40
https://www.youtube.com/watch?v=K6a3kVjxDhs
https://www.youtube.com/watch?v=l6241Mky_pw
https://www.youtube.com/watch?v=RN1X41eIS40
https://www.youtube.com/watch?v=FHumqlizsXo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=K6a3kVjxDhs


lanachouraki.ataguise@gmail.com

Parlons en
ensemble !

Je te propose un call gratuit de 30
minutes pour faire le point sur ta

situation
 

Clique ici pour réserver ton point

https://www.linkedin.com/company/ataguise/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/ata.guise/
https://www.facebook.com/ataguise.paris
https://calendly.com/lanachouraki-ataguise/ataguise

