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Cours «compétences sociales»

Les vendredis 20 et 27 mai 
2022, 13h - 16h30

Vous êtes en recherche d’emploi et désirez mettre 
toutes vos chances de votre côté ? Alors ce cours 
peut vous aider !


Nous vous proposons d’apprendre à vous mettre en 
valeur en tant que femme. Car, oui, il existe des 
différences entre hommes et femmes dans la 
manière de postuler et de se mettre en avant dans le 
cadre de la recherche d’un emploi. Saviez-vous par 
exemple qu’une femme postule en général 
seulement si elle correspond à 100 % à ce qui est 
demandé dans l’annonce alors qu’un homme se 
contente d’y correspondre à 60 % ? Entre autres, on 
constate aussi que les femmes osent moins 
négocier leur salaire que les hommes. Mais ces faits 
ne sont pas une fatalité. Certaines femmes 
réussissent très bien à se profiler avantageusement 
à des postes-clés d’entreprises. Notre intervenante 
pour ce cours en est la preuve vivante. Vous le 
découvrirez en consultant son profil en page 
suivante.

Recherche d’emploi : comment se mettre 
en valeur en tant que femme ?

Des femmes pour les femmes

Dans le cadre de cette formation, nous vous 
proposons de vous aider à prendre en confiance en 
vous, ceci afin d’améliorer vos chances de 
convaincre et cela à chaque étape du processus de 
recrutement. Vous aurez ainsi des conseils sur votre 
CV, mais aussi sur l’attitude et les mots à avoir en 
entretien.

http://www.femme.sia.ch
http://www.swissengineering-romandie.ch
http://www.ffu-pee.ch
http://www.svin.ch
http://wasseringenieurinnen.ch/
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Modératrice :     

Myret Zaki 

Journaliste économique, essayiste et conseillère en leadership 
d’opinion, Myret Zaki travaille depuis plus de 20 ans au sein de la 
rédaction du magazine Bilan, dont 9 ans à la rédaction en chef. Elle 
intervient aussi régulièrement dans les médias comme chroniqueuse et 
spécialiste des questions économiques. Enfin, elle a à son actif 
plusieurs livres sur le monde de la finance.


A côté de son travail de journaliste, elle travaille comme formatrice, 
notamment en leadership et en prise de parole au féminin. Elle a par 
ailleurs animé durant 10 ans les soirées Femmes leaders de Bilan. Par 
son expérience de cheffe d’entreprise et les innombrables 
témoignages qu’elle a pu recueillir à travers ses activités, elle possède 
une excellente vision des défis spécifiques auxquels sont confrontées 
les femmes dans le monde du travail. 

Coûts 
• CHF 300.– pour les membres de SVIN, FFU-PEE, NeWI et réseau femme et sia (à indiquer lors de l’inscription)

• CHF 350.– pour les non-membres


Cette somme comprend la participation au cours et les supports de cours.


Afin de permettre des échanges personnalisés, le nombre de participantes sera limité à 12 personnes. 

Inscription jusqu’au 12 mai 2022 sur notre plateforme, par email à administration@ffu-pee.ch ou par courrier à 
Professionnelles en environnement ffu-pee, Güterstrasse 83, 4053 Bâle, tél. 061 222 22 40.

Frais d’annulation : CHF 50.– jusqu’au 12 mai 2022. Après cette date, l’ensemble de la somme due sera perçue. Il est 
néanmoins possible de proposer une personne de remplacement.

Formation théorique et participative ! 
Programme 
f


• Travail de mise en valeur de son CV (à partir des 
CVs des participantes)


• Identification de ses points forts et de la manière 
de les valoriser à l’entretien


• Préparation aux mises à l’épreuve durant 
l’entretien, notamment sur ses « points faibles » ; 
Apprendre à réagir sans se laisser déstabiliser et 
en offrant une ouverture constructive


• Exercices de confiance en soi et d’affirmation de 
soi (langage corporel)


• Exercices sur la qualité du discours (mots et 
attitudes à privilégier / à éviter)


• Exercices sur la capacité de négociation et de 
persuasion

Objectifs et bénéfices 

✓ Vous optimisez votre CV 

✓ Vous prenez conscience de vos points forts et de 

vos « points faibles » et apprenez à les gérer en 
entretien


✓ Vous augmentez votre confiance en vous et vous 
exercez à vous affirmer


✓ Vous apprenez à vaincre les hésitations et le trac

✓ Vous connaissez les attitudes et les mots à 

privilégier et ceux à éviter

✓ Vous devenez une meilleure négociatrice et gagnez 

en pouvoir de persuasion

Matériel utilisé : ordinateur personnel, service de 
visioconférence Zoom (à télécharger gratuitement 
avant le cours) et documents personnels 
(notamment CV à jour)

https://www.myretzaki.com/ 
https://www.linkedin.com/in/myret/ 
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https://ffu-pee-intranet.ch/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=91&Itemid=426&lang=de
http://www.femme.sia.ch
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https://ffu-pee-intranet.ch/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=91&Itemid=426&lang=de
https://www.myretzaki.com/
https://www.linkedin.com/in/myret/
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