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TÉLÉCOPIEUR

Que le taux de chômage s’élève ou que le plein emploi se généralise, la recherche
d’emploi demeure toujours un grand défi et, plus on entre dans l’ère informationnelle, plus ce défi prend de l’ampleur.
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MODES DE PAIEMENT

D’un côté, la façon usuelle de faire une recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entrevue de sélection, etc.) doit être revue en profondeur. De l’autre, à cause
de tous ces changements et crises, se sont développés entre le chercheur
d’emploi et l’emploi convoité une multitude de lieux intermédiaires.
Mais attention! Un peu comme un caméléon, ces lieux ont tendance à se
camoufler, ce qui fait que bon nombre de gens, y compris les experts, les ignorent
presque totalement!
Ce livre comprend deux parties : la première aborde le cadre théorique de la
dimension LIEU de la recherche d’emploi et la seconde présente étape par étape,
quelquefois de manière anecdotique, diverses méthodes en lien avec ces lieux
de la recherche d’emploi.
Ce livre est complet en soi mais peut tout aussi bien être considéré comme l’Ajout
III annoncé dans Optra Programme-cadre d’insertion professionnelle.
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