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

F O R M A T I O N

Vous guider
dans votre recherche de solutions

SE PRÉPARER À L’EMPLOI
ET À L’ENTRÉE EN FORMATION 
QUALIFIANTE (SPEEFQ)

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



 Bien se préparer aux échéances de recherche de solutions, qu’il s’agisse 
d’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante, c’est prendre en compte de 
nombreux paramètres et accéder à de multiples informations. Les formateurs 
référents de VIDÉO 3/4 vous aident méthodiquement à ce travail préparatoire.

  Votre projet professionnel est validé et vous avez besoin 
de vous préparer à l’atteinte de vos objectifs professionnels
Comment intégrer une formation qualifiante qui consoliderait mon 
projet professionnel et me permettrait d’accéder au métier que je vise ?
Mon image est-elle adaptée à une communication professionnelle ?
Mes méthodes et outils de recherche d’emploi sont-ils probants?

PRÉSENTATION DU SPEEFQ

Le SPEEFQ a pour vocation de répondre 
d’une manière personnalisée et adaptée 
à vos besoins en matière de préparation 
d’accès à l’emploi ou à la formation 
qualifiante. Des ateliers socles et 
optionnels constituent votre parcours de 
formation modulable et individualisé.

Destinés aux BOETH, la formation, 
dure 10 semaines et alterne des 
séances individuelles, collectives et 
à distance à raison de 3j / semaine. 

L’équipe pédagogique vous apporte les 
outils et documentations nécessaires à 
votre préparation et vous forme à leur 
utilisation.

A l’issue de la formation, vous êtes 
en capacité d’adapter votre image à 
votre cible métier, de réussir les tests 
de sélection d’entrée en formation, 
d’inclure, en totale autonomie, l’utilisation 
du numérique dans votre recherche 
d’emploi. Vous êtes aussi à l’aise dans 
les entretiens d’embauche.

Le SPEEFQ vise l’objectif de vous 
préparer à accéder à un emploi 
(organisation de la recherche) 
ou à un parcours de formation 
qualifiante (atteinte des prérequis 
d’accès).

Vous cherchez à vous qualifier. 
La formation vous permet de :
 Réactiver vos connaissances 

générales (français-maths) 
 Vous informer sur les modalités 

d’accès à la formation qualifiante
 Préparer les épreuves de sélection 

(tout type de tests) et travailler votre 
image 
 Vous entraînez à l’entretien 

d’embauche (mise en situation filmée)

Vous recherchez un emploi : 
La formation vous permet de : 
 Réactualiser vos outils de 

prospection (CV, e-CV) 
 Cibler les opportunités d’emploi 
 Apprendre à rechercher un emploi 

sur Internet et les réseaux sociaux et 
travailler votre image 
 Vous entraîner à l’entretien 

d’embauche (mise en situation filmée)

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

ATELIERS NUMÉRIQUES
ATELIERS ORIENTATION

ATELIERS RECHERCHE DE 
FORMATION 

ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI 
 

ATELIERS MULTITHÈMES

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 SPEEFQ


