
 

 

Module « stratégie » = clarifier votre stratégie 
Sans vision claire, vous pilotez à vue et vos démarches ne sont pas des plus pertinentes et 
motivantes. Ça fait 15 ans que je vois de nombreuses personnes s’enliser dans cette « zone 
marécageuse » car elles manquent de clarté sur la meilleure façon de mener à bien leurs 
recherches. Le programme « Objectif Job » vous propose un module « stratégie » pour 
développer une stratégie-emploi en 5 étapes (positionnement, cibles, moyens, contexte, 
communication) qui constituera une "feuille de route" très utile pour vous guider dans vos 
choix et démarches et accélérer votre succès. 
 

Pour découvrir ce que ce programme a apporté à des participants, retrouvez leurs 
témoignages ici. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Programme détaillé, dates, prix et inscription 
Ce module se passe en ligne sur 2 semaines avec 4 ateliers (total 
10h d’ateliers) et propose 12 exercices pour vous donner le temps 
de clarifier votre stratégie-emploi personnalisée.  Il est limité à 6 
personnes pour favoriser des échanges de qualité et coûte 350 CHF 
(320 euros)/personne.  
 

Pour vous inscrire (ou poser vos questions) écrivez-moi à 
ctostipro@hotmail.com en mentionnant le titre du module. Les 
coordonnées bancaires vous seront ensuite transmises par email et 
votre inscription sera validée une fois le paiement effectué. 
 

ETAPE 1 de ce module 
Atelier « stratégie » 1 sur le positionnement & les cibles le Lundi 7 
mars 2022 de 10h à 13h + 6 exercices + atelier de suivi le vendredi 
11 mars de 10h à 12h 
 
Ce 1er atelier et ses exercices vous aideront à clarifier ce que vous désirez 
offrir au marché de l’emploi (les différentes options possibles selon votre 
profil et aussi vos envies) et auprès de qui en particulier (organisations, 
départements ou même personnes) 

 Votre auto-évaluation pour vous situer sur ces 2 aspects de votre 
stratégie-emploi 

 Comment créer un positionnement optimal pour sortir du lot et se 
faire remarquer et identifier des cibles (organisations/entreprises, 
départements/services ou même une personne en particulier) 
susceptibles de vous engager ? 

 Présentation des 4 exercices sur le positionnement et 2 sur les 
cibles : je vous recommande de faire ces exercices dans la lancée 
dès l’après-midi qui suivra l’atelier ainsi que les jours qui suivront 
pour optimiser vos démarches au plus vite. 

 Atelier de suivi de 2h : Q&R pour poser vos questions et finaliser 
vos exercices 

http://objectifjob.mystrikingly.com/#temoignages
../ctostipro@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coaching complémentaire si besoin  
Lors de ce module, j’ai l’occasion de vous donner des retours 
en lien avec votre cas personnel grâce à la petite taille du 
groupe limitée à 6 personnes.  
 

Cependant si vous souhaitez à la fin du module discuter plus 
en détails de votre cas personnel et le résultat de vos exercices 
ou pratiques, un coaching individuel sera possible au tarif 
préférentiel de 120 CHF (110 euros)/heure au lieu de 150CHF 
(140 euros)/heure. 

 

Mon profil en bref 
Caroline Tosti, formatrice en techniques de recherche d’emploi 
(TRE) et communication depuis plus de 15 ans auprès de divers 
programmes de réinsertion et de formations en Suisse et à 
l’international, je suis aussi conceptrice de mes propres 
ateliers en « écologie intérieure » visant l’expression du 
potentiel humain et l’activation de nos ressources intérieures.  
 
Découvrez plus de détails sur mon profil sur le site. 

 

ETAPE 2 de ce module 
Atelier « stratégie » 2 sur les moyens, le contexte et votre 
communication lundi 14 mars 2022 de 10h-13h, + 6 exercices + 
atelier de suivi vendredi 18 mars de 10h à 12h.  
 
Ce 2ième atelier et ses exercices vous aideront à clarifier comment 
atteindre au mieux vos cibles : les moyens à utiliser (canaux/outils), le 
contexte sur lequel capitaliser et surtout le message qui vous permettra de 
vous faire remarquer. 

 Votre auto-évaluation pour vous situer sur ces 3 aspects de votre 
stratégie-emploi 

 Quels sont les différents « moyens» formels et informels que vous 
envisagez utiliser pour atteindre au mieux vos cibles et 
notamment comment allez-vous utiliser votre réseau ? Comment 
pouvez-vous optimiser le contexte pour que vos démarches 
déclenchent encore plus d’intérêts ? Comment créer une 
résonance forte avec vos cibles grâce à votre 
communication (email, lettre, MP sur Linked-in, « pitch »)?  

 Présentation des 3 exercices sur les moyens et le contexte et 3 sur 
votre communication : je vous recommande de faire ces exercices 
dans la lancée dès l’après-midi qui suivra l’atelier ainsi que les jours 
qui suivront pour optimiser vos démarches au plus vite. 

 Atelier de suivi de 2h: Q&R pour poser vos questions et finaliser vos 
exercices et stratégie 
 

En BONUS pour ceux qui aiment échanger, vous aurez accès à une page 
Facebook exclusive dédiée à ce groupe. L’échange entre les participants 
pendant et hors ateliers est toujours très apprécié. De plus la page restera 
ouverte 1 mois après la fin du programme pour continuer vos échanges. 
 
 
 

 

http://objectifjob.mystrikingly.com/#formatrice

