
F O R M A T I O N

Vous guider
dans votre recherche de solutions

Cercle de Recherche  
d’Emploi Seniors (CRE)

NOS PARTENAIRES

UN NUMÉRO UNIQUE
05 61 47 12 51 

contact@videotroisquart.net

CONTACTEZ-NOUS

VIDÉO 3/4 (siège social)
203 avenue des États-Unis BP 42328 

31021 TOULOUSE CEDEX 2

F O R M A T I O N

ACCUEIL CRE

VIDÉO 3/4  -  2, route de Foix - 09100 PAMIERS 

VIDÉO 3/4  - 203, avenue des États-Unis - 31200 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 102 bis, rue Riquet - 31000 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 8, rue Lafon - 31000 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 150, rue N. Vauquelin - Bât.B - 4e étage - 31100 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 187, avenue Jacques Douzans - 31600 MURET

VIDÉO 3/4  - 11, rue Niel - 31600 MURET 

VIDÉO 3/4  - 11, chemin de Mesturet  - 81100 CASTRES

VIDÉO 3/4  - 200, avenue de Suède - 82000 MONTAUBAN

COORDONNÉES DE VOTRE RÉFÉRENT 
COSENZA Laëtitia  - Coordinatrice des Formations Courtes 
financées par l’AGEFIPH - lcosenza@videotroisquart.net



 Rechercher un emploi de manière efficiente, c’est prendre en compte de 
nombreux paramètres et accéder à multiples informations. Les formateurs 
référents de VIDÉO 3/4 vous aident méthodiquement dans cette démarche.

  Votre projet professionnel est parfaitement validé et vous 
avez besoin d’être soutenu dans votre recherche d’emploi

Mes méthodes et outils de recherche d’emploi sont-ils probants?
Mon image et mon discours sont-ils adaptés à une communication 
professionnelle ?
Comment puis-je dynamiser ma recherche d’emploi ? 

PRÉSENTATION DU CRE

Le CRE a pour vocation de vous 
permettre de retrouver un emploi à partir 
d’une action collective dynamisante, en 
définissant une stratégie de recherche 
d’emploi, en élargissant vos réseaux de 
contacts professionnels et au travers 
de démarches intensives de recherche 
d’emploi.

Destiné aux BOETH, le CRE est 
une formation de 14 semaines qui 
alterne des séances individuelles et  
collectives à raison de 1j / semaine. 

L’équipe pédagogique vous apporte les 
outils et documentations nécessaires à 
votre préparation et vous forme à leurs 
utilisations. A l’issue de la formation 
CRE, vous êtes en capacité d’adapter 
vos outils de recherche d’emploi à la 
cible professionnelle et au marché, de 
maitriser les techniques de l’entretien 
d’embauche, de définir une stratégie 
de recherche d’emploi et effectuer 
des démarches actives, réactives et 
autonomes. Vous savez aussi développer 
votre réseau professionnel.

Le CRE vise la reprise d’activité 
en accédant à un emploi, une 
formation qualifiante ou un contrat 
en alternance en s’appuyant sur 
la solidarité et le partage avec un 
groupe de pairs.

Vous avec 45 ans révolus et vous 
recherchez un emploi : 
La formation vous permet de :

 � Réactualiser vos outils de 
prospection (CV, e-CV)

 � Rédiger une lettre de motivation   
dans le cadre d’une réponse à offre 
ou candidature spontanée

 � Cibler les opportunités d’emploi
 � Apprendre à rechercher un emploi 

via Internet et les réseaux sociaux 
et travailler votre image

 � Vous entraîner à l’entretien 
d’embauche (mise en situation 
filmée)

 � Vous informer sur les modalités  
d’accès à la formation qualifiante si 
nécessaire 

 � Rencontrer des professionnels 
dans le cadre d’enquêtes 

 � Amorcer un contrat de travail via la 
mise en place d’un stage pratique

Les moyens à votre disposition :

 Un référent dédié et disponible 
 Un accès illimité  à Internet  
 Un accès illimité  à la téléphonie
 Des moyens de reprographie et 

d’impression

ENTRETIENS INDIVIDUELS

BILAN PERSONNEL ET DE 
COMPETENCES

ATELIER TECHNIQUE DE
RECHERCHE D’EMPLOI 

ATELIER DE RECHERCHE  
DE FORMATION 

 
ATELIERS MULTI THÈMES

IMMERSION EN ENTREPRISE

 
VIDÉO 3/4 est une association , 

créée en 1984. 
Depuis plus de 30 ans,  

VIDÉO 3/4 intervient dans le 
cadre des politiques publiques 
en faveur de l’insertion sociale  

et professionnelle des 
demandeurs d’emploi. 

VIDÉO 3/4 est implantée en 
Ariège, en Haute Garonne, 
dans le Tarn et le Tarn et 

Garonne.
VIDÉO 3/4, c’est une équipe de 

50 professionnels aguerris 
à votre service. 

Le credo de VIDÉO 3/4
« Chacun a sa place dans la 
société, nous vous aidons à 

trouver la vôtre. »

QUI SOMMES-NOUS ?L’OFFRE CRE


