
OUTILS
 NUMÉR

IQUES

La Cravate Solidaire Bordeaux est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général, créée en 2019.
Son objectif : faciliter l’accès à l’emploi de personnes en
insertion ou en réinsertion professionnelle en luttant contre
les discriminations liées entre autres à l’apparence.
Sa mission : donner une tenue adaptée et des conseils de
spécialistes des ressources humaines pour bien préparer le
candidat et mettre toutes les chances de son côté le jour de
l’entretien.

La Cravate Solidaire Bordeaux, c’est aussi une communauté
de plus de 200 bénévoles (conseils en image et ressources
humaines), qui habillent et conseillent les candidats !

Enfin, c’est grâce aux dons des particuliers et aux collectes
en entreprises que chaque mois, des dizaines de candidats
repartent avec la tenue qui leur convient !

06 33 47 90 06
bordeauxconnecte@lacravatesolidaire.org
emma.transon@lacravatesolidaire.org

Parcours Coup de Pouce Connecté

Compose ton accompagnement :

RECHERCHE D'EMPLOI : 
REPREND LE POUVOIR !

COACHING 
PERSONNALISÉ

ATELIER 
COUP DE POUCE

Un parcours à la carte :

ATEL
IER

 COUP DE P
OUCE

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

COACHING PER
SONNALIS

É



Acquérir les compétences numériques
indispensables pour sa recherche d'emploi

Coaching en image avec le don d'une tenue
pour vos entretiens de recrutement
Coaching RH, une simulation d'entretien et
un bilan (points positifs, axes
d'amélioration...)
Shooting photo pro pour le CV et les
réseaux sociaux

Pour un CV en béton
Pitch ton pitch
On-line vers l'emploi
LinkedIn et les réseaux sociaux
pro
Réussir son web-entretien

Choisir deux modules parmi les
cinq suivants :

1 - COMPÉTENCES 

NUMÉRIQUES

Rédiger un CV et pouvoir le mettre à jour
Organiser des fichiers
Envoyer des pièces jointes par email
Remplir des formulaires en ligne pour
s’inscrire sur des sites de recherche d’emploi
ou des réseaux sociaux professionnels
Télécharger des logiciels et utiliser des
solutions de visioconférence

4 - ATELIER 

COUP DE POUCE

2 & 3 - COACHING

PERSONNALISÉ

Être accompagné sur les techniques de
recherche d'emploi connectées

Préparer son entretien professionnel

2,5 heures Au local 
Avenue des 40 journaux
33000 Bordeaux

2,5 à 3,5 heures En visio (1+1)
En groupe (4+1)

6 à 10 heures En présentiel

Cette première étape
pourra être réalisée
par notre partenaire :

→ Sa mission principale est d’aider les
personnes éloignées du numérique à

développer leur potentiel afin de mieux
s’insérer dans notre société connectée.

Appliquer ses compétences numériques à la
recherche d'emploi 
Utiliser son smartphone pour sa recherche
d'emploi

Mettre ces compétences acquises en
application avec des coachs "pro"

3 à 4 heures En visio (1+1)
En groupe (4+1)


