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Techniques de Recherche d'Emploi
Chemin Faisant TRE (Techniques de Recherche d'Emploi) traite de l'accompagnement à la recherche d'emploi ou
de formation, en groupe ou en individuel.

Accompagner des personnes dans leur recherche
d'emploi ou de formation est une mission complexe
qui nécessite de concilier deux réalités : celle de la
personne, de son projet et celle du marché du travail.
C'est un moment de confrontation, avec
de forts enjeux qui expose les personnes
aux jugements et aux évaluations. Les
besoins en outils et techniques se font
sentir mais diffèrent beaucoup selon les
personnes.
Pour répondre à cela, Chemin Faisant
TRE n'est pas un programme linéaire mais une boite à
outils dans laquelle l'accompagnateur ira puiser en
fonction des besoins des personnes. Pour construire
ces outils, les auteurs sont partis des questions les
plus couramment posées par les chercheurs d'emploi,
regroupés en thèmes de travail qui renvoient à
cinquante six activités.
Chaque activité fait l'objet d'une fiche pédagogique
avec l'objectif poursuivi, la méthode pour l'atteindre
selon que vous travaillez en collectif, en individuel ou
en atelier.

Pas de programme imposé, mais trois
étapes successives :
1.

Le diagnostic ou auto‐diagnostic : Un guide
d'entretien et neuf séquences pédagogiques au
choix permettront à la personne de situer
précisément sa demande et de vérifier qu'elle
dispose des pré‐requis nécessaires à une
démarche de recherche d'emploi ou de
formation, et le cas échéant de combler les

2.

3.

lacunes.
L'élaboration d'une stratégie de recherche :
Pour qu'une personne se mobilise, progresse
dans l'acquisition des connaissances et
techniques, il est nécessaire qu'elle en ait perçu
l'utilité.
Quatre séquences permettent à la personne
d'identifier elle‐même les actions, démarches,
apprentissages qu'elle doit réaliser pour
trouver un emploi ou une formation.
La recherche d'emploi ou de formation
proprement dite : quarante trois fiches
séquences réparties en
5
domaines
d'intervention :
● les écrits et techniques de recherche
d'emploi,
● le marché du travail,
● le recrutement,
● la formation,

les freins et obstacles à la recherche d'emploi. Le
professionnel ira puiser dans cette boite à outils en
fonction des besoins repérés.

Un livret de cinquante supports pédagogiques à
photocopier et à donner aux personnes lui
faciliteront l'animation et contribueront à la
réflexion des personnes.
Avant d'utiliser les supports pédagogiques, les
auteurs proposent un temps d'échange et de recul,
avec l'exposé de leurs postulats sur la personne,
éducatifs, pédagogiques et de leurs constats sur le
monde du travail. Les professionnels sont amenés à
réfléchir à leur démarche d'accompagnateur et au
choix de leur posture.
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Techniques de Recherche d'Emploi
Chemin Faisant TRE (Techniques de Recherche d'Emploi) traite de l'accompagnement à la recherche d'emploi ou
de formation, en groupe ou en individuel.

Chemin faisant TRE s'adresse :
● aux professionnels débutants qui se montrent
soucieux de disposer à la fois d'outils pédagogiques
et de repères
théoriques.
● aux professionnels expérimentés en TRE
(Techniques de Recherche d'Emploi) qui souhaitent
diversifier leurs pratiques et disposer d'outils
nouveaux.

Fiche signalétique
● Auteurs : Marie‐Claude Mouillet, Claude Colin
● Editeur : Editions Qui Plus Est
● Distributeur : JONAS FORMATION
● Publics visés : tout public.

Tarifs 2016 :
● Chemin Faisant ADVP :
○ fondements théoriques, exercices
pratiques
○ Format : 18x28cm 210 pages
○ Édition :1998

97 € TTC

● Chemin Faisant 2 ADVP :
○ emploi et entreprise
○ Format : 18x28cm 200 pages
○ Édition : 2002

97 € TTC

● Chemin Faisant TRE :
○ Format : 21x30 cm
○ 120 pages pour le livret de
l'animateur
○ 108 pages de supports
pédagogiques
○ Édition : 2007

98 € TTC

● Le Projet sans la Plume :
○ Format : 18x28cm
○ 180 pages
○ Édition: 2005

95 € TTC

● 2 livres au choix de la collection Chemin
Faisant
171 € TTC
● 3 livres au choix de la collection Chemin
Faisant
228 € TTC
● 4 livres au choix de la collection Chemin
Faisant
291 € TTC
(choix avec Le Projet sans la Plume : cf plaquette)
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