Nouveau, à partir du 9.1.2019: RTPHconsulting des communes
du Centrest
Nos services:
•
Les «Urgences»
Vous avez des doutes sur le contenu de votre CV? Que faut-il mettre dessus?
Vous voulez optimiser votre lettre de motivation ou la faire corriger?
Au secours! J’ai un entretien! Quelles questions pourraient être posées dans un entretien?
Besoin d’aide pour remplir les formulaires administratifs concernant la recherche de l’emploi?
Afin de garantir une rapidité d’action pour toute personne qui sonne à notre porte pour la première fois
nous proposons des interventions consultatives d’urgence sur rendez-vous.
L’objectif est de proposer une aide appropriée à court terme.
•

La formation «JobPilot»

Notre formation Jobpilot demande non seulement un investissement sérieux de la part des consultants, mais
surtout l’implication active de la part des participants. Lors de la séance d’information, la globalité du
parcours sera expliquée à chacune et à chacun. Celle-ci est nécessaire afin que chaque futur candidat puisse
prendre une décision plus réaliste de sa participation à la recherche d’emploi. Les compétences linguistiques
(luxembourgeois, français ou allemand), la motivation et la volonté de réussir un entretien d’embauche de la
personne sont les critères nécessaires à l’accès au parcours du JobPilot !
Les atouts de la formation «Jobpilot»
•
La méthode respecte la personne dans son individualité en favorisant l’inclusion sociale et
l’esprit d’équipe tout au long du parcours de formation en petit groupe et individuellement
•
Un accompagnement intense et adapté par nos consultants est garanti
•
Les candidats acquièrent un savoir-faire au niveau de la recherche d’emploi également à
long terme
•
Rapidité et flexibilité : le parcours de formation est adapté au rythme du groupe et notre
service d’urgence peut intervenir rapidement selon les besoins individuels
•
Notre objectif est la réussite d’un entretien d’embauche!
Contactez-nous au 26 18 76 10 pour plus d'informations et prise de rendez-vous.

RTPHconsulting des communes du Centrest
(Commune de Betzdorf, Junglinster et Niederanven)
14, route de Luxembourg L- 6910 Roodt/Syre.
Consultation sur rendez-vous:
lundi et mercredi de 8.00 - 12.00 et de 13.00 à 16.00

