
  

TROUVER DU TRAVAIL
À L'AIDE

D' INTERNET 
ET DES 

RÉSEAUX SOCIAUX 



  

INTRODUCTION

Internet et les réseaux sociaux peuvent aider à
trouver du travail

Il est important de soigner son image sur internet
car elle est visible de tous



  

L' EMPLOYEUR



  

L' EMPLOYEUR

19% des employeurs ont déjà refusé un
candidat en raison de ses activités sur internet



  

TRAVAILLER SON IMAGE



  

L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE (vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=MoGWrTIaFP0&t=307s


  

Connaissez vous votre identité
numérique ?



  

PUBLIC - PRIVÉ

Il faut distinguer :

Public

Privé



  

FACEBOOK ET LA CONFIDENTIALITÉ



  

PAGE FACEBOOK PRO



  

LE CV

● Votre CV est le votre … Pas de copier collé

● Le CV doit être adapté à chaque offre

● Le CV doit refléter le meilleur de vous même

● Vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave
vous avez des compétences

● Toute expérience apporte des compétences



  

Je suis capable de ...

LES COMPÉTENCES



  

EMPLOYEUR  -  CANDIDAT

Sérieux

Compétent

Motivé

Expérimenté

Esprit d'équipe

CV

Lettre de motivation

Identité numérique

Entretien

CANDIDAT
L'EMPLOYEUR

RECHERCHE



  

TRAVAUX PRATIQUES

Je possède une boulangerie

Je cherche à recruter un pâtissier

Je reçois la candidature de Pierre Ola



  

Qui est PIERRE OLA ?

Est-ce que Pierre est sérieux ?

Souhaitez-vous recruter Pierre dans votre

boulangerie ?

Que doit faire Pierre pour améliorer ses

chances ?



  

LE CV DE PIERRE OLA

Sérieux ?

Compétent ?

Expérimenté ?

Travail en

équipe ?



  

LE PROFIL FACEBOOK DE PIERRE
OLA

Sérieux ?

Compétent ?

Expérimenté ?

Travail en équipe ?

Adresse mail de Pierre

Ola

pierreola011@gmail.com

Compte FACEBOOK

Identifiant : Pierre.ola.33

Mot de passe : clip1214

mailto:pierreola011@gmail.com


  

LA PHOTO

Sérieux ?

Compétent ?

Expérimenté ?

Esprit d'équipe ?



  

LE BANDEAU

Sérieux ?

Compétent ?

Expérimenté ?

Esprit d' équipe ?

Le bandeau est public

C'est la première chose que l'on voit
en consultant un profil

Il reflète ce que vous souhaitez
montrer de votre personnalité



  

LES PHOTOS

Attention à votre réputation et

au paramétrage de

confidentialité

Sérieux ?

Compétent?

Expérimenté ?

Esprit d'équipe ?



  

EMPLOIS FACEBOOK



  

OFFRES D' EMPLOI SUR

INTERNET ET LES RÉSEAUX

SOCIAUX



  

EMPLOIS FACEBOOK



  

CANDIDATURE EN LIGNE

Pas de CV

Pas de lettre de motivation

Le profil FACEBOOK est
particulièrement visible



  

GROUPES FACEBOOK



  

ENTREPRISES

● Bouygues
●

https://byconstruction-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036


  

La recherche de travail

● Les sites

...



  

INTERIM 

Indeed
● Manpower
● Keljob
● Adecco
● Evs Ile de France

https://www.indeed.fr/emplois?q=interim&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel&creative=183708662798&keyword=%2Binterim%20emploi&placement&param1&param2&random=11639812750396176556&aceid&adposition=1t1&gclid=CjwKCAjw9sreBRBAEiwARroYmy3RRnbold10r5ZcHh6zYR7rJgKR852NYTKE1y8KBrSJp8wfqXcZ2xoCZ0YQAvD_BwE&vjk=c074d668538cdc05
https://www.keljob.com/?xtor=SEC-677&gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFuaCY9gS0r3U7y86qjAtQF2dMA5W9FsLQh5YvSOfrTU-yCXPejleAxoCIvwQAvD_BwE
https://www.adecco.fr/resultats-offres-emploi/
https://www.evs.fr/?xtor=SEC-1&gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFkM2rRxyuH_o4vqzxsP-G2D1BVtFmsFdCA6kp4Q35mvL6y3UwMeSIxoCVMsQAvD_BwE


  

TERRITOIRES

● La région

● Le département

● La commune



  

PLATEFORMES

● Le bon coin



  

RÉPONDRE À UNE OFFRE



  

ATTENTION AUX ARNAQUES

Ne jamais répondre à répondre à une annonce
demandant de l'argent, un numéro de carte de
crédit ... 



  

ÉTUDIER L'OFFRE

Lire attentivement
l' offre

Cerner le profil
recherché

Approfondir sa
connaissance de

l'entreprise

Analyser les
contraintes de l'offre



  

RÉPONDRE À UNE OFFRE

● Prendre le temps de bien comprendre :
– Que fait l'entreprise ?

– Quel est le lieu de travail ?

– Quelle est la définition du poste (fiche ONISEP)

– Quels sont les horaires de travail ?

● Adapter son CV et sa lettre de motivation pour
renforcer ses points forts sur le poste.



  

QUESTION 5

● Sur FACEBOOK parmi les éléments suivants,
quels sont ceux qui sont obligatoirement
publics ?

1)Le bandeau

2)La photo

3)L'album photos



  

QUESTION 1

Q'est ce que l'identité
numérique ?

1)Une carte d'identité sur un téléphone
portable ?

2)L'ensemble des traces que l'on laisse sur
l'internet ?

3)Un nouveau jeu sur internet



  

QUESTION 2

Pourquoi faut-il régler les paramètres de
confidentialité sur FACEBOOK ?

1)Pour pouvoir harceler en toute discrétion ?

2)Pour gérer son image sur internet ?

3)Pour se protéger de ses ennemis ?



  

QUESTION 3

Quelle est la différence entre espace privé et
espace public sur les réseaux sociaux ?

1)L'espace public sert à accéder aux services
publics. L'espace privé est réservé à la famille.

 

2)L'espace public accueille l'ensemble des
données personnelles qui sont visibles de toute
le monde. L'espace privé accueille l'ensemble
des données visibles de personnes proches.

3)L'espace public est gratuit. L'espace privé est
payant.



  

QUESTION 4

À partir de quelle information un employeur se
fait-il une opinion sur ma candidature ?

1)Mon identité numérique

2)Mon CV

3)Ma lettre de motivation



  

QUESTION 6

S'abonner à un groupe FACEBOOK de recherche
d'emploi permet :

1)De suivre facilement l'actualité du site

2)D'être prioritaire sur l'embauche

3)De déposer son CV et sa lettre de motivation



  

QUESTION 7

Si une offre d'emploi m'intéresse je dois :

1)Répondre tout de suite

2)Prendre des renseignements sur l'entreprise et
le poste proposé

3)Ajuster mon CV et ma lettre de motivation
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