Nouveauté !
CE BOULOT
EST POUR MOI !
C’est l’histoire d’une rencontre entre M. Veubausset et sa
conseillère en recherche d’emploi. Elle le guide, l’épaule, le
rassure, lui remonte le moral, et lui ouvre de nouveaux
horizons. Elle lui permet de maîtriser les règles du
recrutement, lui donne les clés de la réussite et lui fournit les
outils nécessaires à l’optimisation de ses candidatures.
Suivez l’évolution de M. Veubausset, sa montée en confiance
en soi, le retour de son optimisme et sa volonté décuplée de
retrouver un emploi. Profitez à votre tour des conseils
judicieux de sa conseillère et des outils qu’elle lui propose
pour atteindre votre propre objectif. Ne laissez pas passer
votre chance de retrouver le sourire et un emploi dans la
foulée !
Stéphanie REYNES
est psychosociologue et coach
confirmée. Depuis presque vingt ans, elle
accompagne les personnes au travers de
bilans de compétences, d’aide à la
recherche d’emploi, de coachings
d’adultes et, plus récemment, de
coachings scolaires.

Vous en avez assez d’envoyer à tout va votre CV pour rien ?
Vous ne supportez plus que les entreprises ne vous répondent
pas ? Vous avez perdu toute confiance en vous et en vos
compétences ? Vous craignez de ne plus jamais retrouver
d’emploi ?…
Voici une méthode pas à pas pour faire d’une pierre trois
coups : gagner en confiance en soi, anticiper les attentes et
les objections des recruteurs, et maîtriser à fond les
techniques de recherche d’emploi !
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