
ORGANISME DE FORMATIONS
LUDIQUES & INNOVANTES

FORMEZ-VOUS
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DECROCHEZ UN JOB FACILEMENT 
AVEC IROOKI !

VERSION PROFESSIONNELS DE L'ACCOMPAGNEMENT
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Dans une société visuelle, instantanée et de plus en plus 
exigeante, 75% de la Réussite Professionnelle va se décider 

en fonction des softs skills.

Le Monde change et les logiques de recrutement et de 
parcours professionnel également ! 

50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain ! 
Tout reposera donc sur nos capacités comportementales. 

Que l'on soit Demandeur d'emploi, Dirigeant, 
Manager ou Etudiant : 

"Nous sommes tous vus avant d’être entendus !".

En effet, En France le 2e critère discriminant à l’embauche 
reste l’apparence. et la 1ère impression se fait 

malheureusement en moins de 2 minutes ! 

Prendre conscience de l’importance du savoir être et de 
l’image que l’on peut renvoyer est un facteur clé pour 

notre réussite ! 

Optimisez tous vos vos accompagnements grâce à des 
outils ludiques et innovants pour être à la pointe des 

nouvelles méthodes de recrutement !

public visÉ

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

ACCESSIBILITÉ

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
DES RÉSULTATS

- Professionnels accompagnant des jeunes dans le 
cadre de leur recherche d’emploi et/ou de formation 
souhaitant actualiser leur pratique.

objectifs de la formation
MODULE 1 : Découvrir les nouvelles méthodes de 
recrutement et comment s’y adapter

module 2 : Savoir utiliser ces nouveaux outils en 
fonction des besoins de l’offre et de la demande

module 3 : Personnaliser ces nouvelles pratiques          
en individuel

CONTENU de la formation

MODULE 3 : S’APPROPRIER ET FORMER AUX NOUVELLES 
PRATIQUES DE RECRUTEMENT (5H)
- Réajuster ses conseils et ses pratiques dans le 

cadre d’un suivi individuel

- être en capacité de Réaliser un atelier ludique et 
collectif sur l’importance et l’utilisation des 
nouveaux outils pour candidater

- Faciliter l’acquisition des ces nouveaux outils 
auprès du public jeune (en autonomie partielle  
ou totale)

MODULE 2 : DÉCOUVRIR LES NOUVELLES MÉTHODES        
DE RECRUTEMENT ET LES DIFFÉRENTS OUTILS                    
INDISPENSABLES (7H)
- S’approprier les nouvelles techniques de recrutement  

pour mieux se préparer

- Digitaliser sa candidature pour mieux se démarquer

- Réactualiser ses pratiques en utilisant les nouveaux  
outils 2.0 pour s’adapter aux nouvelles exigences 
sociétales

MODULE 1 : COMPRENDRE LES CHANGEMENTS POUR   
MIEUX ACCOMPAGNER (2H)
- Retracer les grandes évolutions en matière de 

recrutement

- Visualiser les éléments contextuels impliquant ces 
différents changements

- Analyser les nouvelles attentes des recruteurs et 
des jeunes en recherche d’emploi

- Adapter les moyens de communication pour répondre 
à ces nouveaux besoins

Une équipe de 12 Super-Experts ayant des pouvoirs bien spécifiques : 
Préparation Mentale, Théâtre, Communication visuelle, Conseil en 
image, Art-thérapie, Préparation Sportive, Danse-Thérapie, 
Esthétique, Cuisine-Thérapie,...)
Expérimentés et Formés à la méthode de Formation IROOKI, chacun 
d'entre eux vous proposera un accompagnement ludique, innovant 
et personnalisé au sein même d'un collectif. 
Leur Mission ? Révéler les super-pouvoirs qui sommeillent en 
chacun de vous !

- Feuilles de présence
- Méthode IROOKI / Jeux / Débriefing collectif
- Mises en situation / Jeux de rôles / Plan d’action
- Réalisation d'un CV Dynamique et Personnalisée sur CANVA
- Débriefing + Evaluation de satisfaction
- Certificat de réalisation de l’action de formation

- Accueil des apprenants dans une salle meublée et dédiée   
à la formation

- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Test et rapport IROOKI
- Debriefings individuels
- Mise à disposition en ligne de documents supports   

à la suite de la formation

Les personnes en situation de Handicap sont 
invitées à nous contacter directement pour 

mettre en œuvre leurs projets professionnels 
dans les meilleures conditions.

akoya academie - carré haussmann 1 - 4 allÉe du trait d’union - 77127 lieusaint - sasu au capital de 2000 €
immatriculée au rcs de melun - siret 814 080 495 0025 - ape 8559a - agrÉment de formation n°11 77 05939 77 auprès du préfet idf

CAPACITÉ 
D'ACCUEIL DÉLAI D'ACCÈS

Entre 4 et 
10 apprenants 4 semaines

prÉ-requis

aucun


