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Office de l’assurance-chômage 

Atelier de candidature français (ACf) 

Vous souhaitez élaborer un dossier de candidature actualisé qui vous correspond et met en valeur vos 
capacités de manière optimale ? Vous avez besoin de conseils pour définir une stratégie de candidature 
efficace ? Vous souhaitez prospecter un domaine ciblé du marché du travail et développer votre réseau ? 
Vous aimeriez gagner en assurance lors de vos appels téléphoniques et de vos entretiens d’embauche ?  
 
Dans le cadre de l’atelier de candidature, des spécialistes en candidature pourront vous conseiller avec 
compétence et vous soutenir en fonction de vos besoins pendant dix jours consécutifs. 

Remplissez-vous les conditions de participation ?  

Vous cherchez un poste à 100 pour cent ou êtes en mesure de participer à temps plein à la MMT.  

Vous êtes capable 

 de vous faire comprendre correctement à l’écrit et à l’oral en français et de rédiger un texte simple (au 
moins niveau B1 selon le CECR) ; 

 de vous organiser en toute autonomie en vue d’exécuter les tâches et activités qui vous sont confiées ; 

 de créer et d’enregistrer un document Word et de modifier un modèle de façon autonome ; 

 de rédiger et d’envoyer des courriels en toute autonomie. 

Quels résultats l’atelier de candidature français vous permettra-t-il d’obtenir ? 

La MMT vous apprendra à 

 établir un dossier de candidature actualisé, complet, efficace et adapté au destinataire (y compris la lettre 
de motivation) ; 

 développer et appliquer une stratégie de candidature individuelle en fonction d’un domaine de recherches 
d’emploi défini de manière réaliste ;  

 prospecter les marchés du travail ouvert et caché ; 

 utiliser efficacement votre réseau de relations et les réseaux en ligne ; 

 vous sentir à l’aise lors des entretiens d’embauche. 

Par qui l’atelier de candidature français est-il organisé? 

Centre Social Protestant (CSP) Berne-Jura, Regenove, rue de la Promenade 14, 2720 Tramelan  

https://csp.ch/berne-jura/mesures-actives-de-marche-du-travail-mmt-proposees-dans-le-

cadre-de-lassurance-chomage/ 

Avez-vous des questions ? 

Pour toute question ou précision, veuillez vous adresser à votre conseiller ou conseillère en personnel.  
 

Nous vous souhaitons bonne chance pour vos recherches d’emploi. 
 


