
LE MARKETING DE SOI : 
SAVOIR VENDRE SES ATOUTS 

 
MANAGEMENT 

 

 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Faire comprendre les mécanismes du marketing et les faire 
appliquer à sa candidature 
Apprendre à se vendre dans toutes les étapes du recrutement 
Changer de posture face à l’entreprise : Devenir offreur de 
compétences 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- Comprendre les fondamentaux du 

marketing 
• Aborder la conception et la 

commercialisation d’un produit  

• Transposer les thèmes abordés dans 
sa propre recherche d’emploi 

  
 
 
2- Mieux se connaître 

• Déterminer les compétences à 
mettre en avant.  

• Relever ses expériences, ses 
compétences techniques, ses savoir-
être mais également ses 
compétences transverses. 

3- L’entretien de recrutement en 
pratique 

• Réaliser un recrutement  

• Prendre la place d’un recruteur pour 
comprendre les mécanismes de 

recrutement.  
 

  
4- Concevoir ses outils de 
communication 

• Identifier les erreurs à ne pas 
commettre. 

• Rédiger des outils qui pourront 
répondre aux attentes des 
employeurs.  

• Savoir se vendre dans son CV et dans 
sa lettre de motivation. 

• Réaliser des outils de communication 
innovants  

5- Se vendre en entretien 
• Simulation d’entretiens dans le 

cadre de jeux de rôle  

 

•3 jours

•21 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•1005 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Personnes en 
recherche 
active d’un 
emploi 

•Maîtrise de la 
lecture et de 
l’écriture en 
langue française



 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Caroline DUBOIS (CDéveloppement) Après plusieurs années en qualité de responsable 

formation et recrutement en entreprise, elle intervient 
aujourd'hui comme consultante en formation et 
formatrice en particulier sur les questions d'évaluation 
des compétences et d’insertion professionnelle. 

 
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
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