
DATE SESSION
STARTER 

20 et 27 décembre 2021

Clôture des inscriptions 
le  17 décembre 2021

Prérequis : 
Aucun diplôme, 

maîtrise du français
Formation de 124h

Prise en Charge à 100% 
Grâce au soutien de  la ville 

de Paris via PARISCODE 
et Pôle emploi

MO//TECH
PARTOUT ET POUR TOUS

!

ATELIER STARTER

MÉTIERS 
DU DIGITAL

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

INTERFACE 
DES SAVOIRS



LE PARCOURS DES LICORNES // Ta motivation c’est tout !

SALON VIRTUEL DES METIERS DU 
DIGITAL
Découvre les métiers du digital
Rencontre des Professionnels du 
digital 

HUMAN SKILL
Valorise tes human skills pour 
accéder à ton potentiel réel
Défini ton Leadership 

PERSONAL BRANDING
Évalue tes forces et les faiblesses, 
Développe ton image 
professionnelle

CITOYEN/NE
Gagne en assurance, au travail et 
en équipe et valide tes acquis par 
le biais d’un projet collaboratif

NUMÉRIQUE RESPONSABLE
les bonnes habitudes à prendre et
la bonne parole à rependre !

COMPETENCE 
Maîtriser les outils collaboratifs 
en ligne
Travaille en mode projet 
Conçois, gère et partage des 
documents professionnels

LEADERSHIP & 
COMMUNICATION
Construis des prises de parole 
marquantes et engageantes
Maîtrise ton expression pour 
capter l’attention et t'exprimer 
avec aisance

CARRIERE
Organise une recherche 
d'emploi, CV vidéo, profil 
LinkedIn, simulation d’entretien, 
négociation de contrat

CRÉSUS
Atelier : Comment gérer son 
budget 

COACH BUSINESSCOACH PERSONNEL

OBJECTIFS :
BILAN DES ENVIES 

PLAN DE FORMATION
PLAN DE CARRIÈRE



SALON VIRTUEL

LES METIERS DU DIGITAL

Initiation au monde du 

digital 

• Avoir toutes les infos pour 

sa carrière de prédilection

• Rencontre avec les 

professionnel.les

inspirant.es 

• Comprendre le marché 

du travail et les enjeux 

pour les recruteurs.

ATELIER EMPLOI

CV DE RÊVE

Organiser une recherche 

d'emploi

• CV, lettre de motivation, 

profil LinkedIn

• Simulation d'entretien, 

évaluer ses forces et ses 

faiblesses. 

• Prendre conscience de 

l’importance de l’image et 

de la première impression 

que l’on produit sur les 

autres.

DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

PRISE DE CONFIANCE

Aptitudes à prendre la 

plume et la parole

• Communiquer avec 

confiance

• Animer des réunions

• Former les 

futurs collègues aux outils 

digitaux et leurs mise en 

place.

• Valorisation et initiation des 

savoir-faire et des savoir-

être professionnels

CERTIFICATION PIPPLET

LINGUISTIQUE 

ORAL ET ECRIT

L’aisance et la cohérence 

du discours 

• Une évaluation complète

pour te tester à l'oral et à                

l'écrit à l'aide de scénarios 

• Pipplet FLEX est inscrite 

auprès de France 

Compétences

• Utilisée par de très

nombreux recruteurs

Maitrise de la G-Suite 

COMPÉTENCE 

TRANSVERSALE

Acquérir des compétences 

numériques

• Nécessaires pour 

travailler de façon 

collaborative et 

productive, 

• Créer et partager des 

documents, des 

présentations, fichiers, 

• Communiquer à l'aide de 

solutions en ligne

ASSESSFIRST

VALORISATION DES 

HUMAN SKILL

Valoriser vos 

compétences humaines

• Évaluer et développer 

ces compétences 

contribuent à l’agilité et à 

la performance

• Très apprécié par les 

recruteurs

• Le test s’appuie sur 

l’étude de comportement 

et sur I.A pour mettre en 

valeur les human skills. 

LE PARCOURS DES LICORNES // Encore plus de détails !



LE PARCOURS DES LICORNES // Ton équipe t’attend !

Tes engagements :
Transparence et Persévérance

Ta motivation sera ta force

Les engagements MO//TECH, une équipe 
dévouée à tes côtés jusqu’au 

bout et pour tout

Les engagements de nos partenaires, 
financement de ta formation à 100%

C’est tout Paris qui t’encourage derrière toi !

MO//TECH

Campus MO//TECH – Le parcours des Licornes

bonjour@campus-motech.fr

www.campus-motech.fr


