
Jusqu’à présent les « Coup à la Maison » étaient principalement destinés aux demandeurs d’emploi
des 13 villes où La Cravate Solidaire est implantée mais le réseau d’association souhaite aller plus
loin en accompagnant des candidats partout en France ! Il est désormais possible de proposer ces
modules à des personnes faisant face à des freins de mobilité ou géographique sur tout le territoire. 

 

Pour s’engager à nos côtés : 

Contactez nous à l’adresse mail : adistance-national@lacravatesolidaire.org ou cliquez ici

 Echangez avec un membre de La Cravate Solidaire pour préparer votre engagement

 Formez-vous aux côtés d’un bénévole expérimenté

Boost tes recherches en ligne

Être accompagné sur la création / modification du CV
2 séances d'1h

Être accompagné sur sa présentation (pitch)
1 séance d'1h et 1 séance de 45 min

Réaliser un web entretien de recrutement à blanc
1 séance d'1h

Être accompagné sur les jobboards
2 séances d'1h

La Cravate Solidaire a pour but de favoriser l’insertion des personnes en recherche d’emploi en
luttant contre les discriminations ! Son action s’organise autour du don de tenues professionnelles
et de la transmission des codes de l’entreprise afin de revaloriser l'estime de soi de ses
bénéficiaires.

Devenez coach RH Depuis chez vous

Et rejoignez notre Equipe de benevoles

Être accompagné sur la création ou l’amélioration de

son profil LinkedIn sur le fond et la forme
2 séances d'1h

Chope les codes pro

Pour un CV en beton

Pitch ton pitch

Reussir son web entretien

Votre mission :

Accompagner individuellement nos candidats au travers d'1 à 5 modules

Ce bénévolat n'implique aucune obligation de régularité

https://forms.gle/9KKGwwKNxwL5r5MG7


Jusqu’à présent les « Coup à la Maison » étaient principalement destinés aux demandeurs d’emploi
des 13 villes où La Cravate Solidaire est implantée mais le réseau d’association souhaite aller plus
loin en accompagnant des candidats partout en France ! Il est désormais possible de proposer ces
modules à des personnes faisant face à des freins de mobilité ou géographique sur tout le territoire. 

 

Pour s’engager à nos côtés : 

Contactez nous à l’adresse mail : adistance-national@lacravatesolidaire.org ou cliquez ici

 Echangez avec un membre de La Cravate Solidaire pour préparer votre engagement

 Formez-vous aux côtés d’un bénévole expérimenté

La Cravate Solidaire a pour but de favoriser l’insertion des personnes en recherche d’emploi en
luttant contre les discriminations ! Son action s’organise autour du don de tenues professionnelles
et de la transmission des codes de l’entreprise afin de revaloriser l'estime de soi de ses
bénéficiaires.

Devenez coach en image Depuis chez vous

Et rejoignez notre Equipe de benevoles

Accompagner des candidats en visio pour ameliorer

leur image professionnelle

Votre mission :

Ce bénévolat n'implique aucune obligation de régularité

https://forms.gle/9KKGwwKNxwL5r5MG7

