Offre de service

Osez offrir vos services en montrant votre valeur ajoutée (réponse à une offre ou
candidature spontanée)
Inscription préalable par mail : information@aes-asso.com ou par Tél : 05 56 24 25 97 / 06 81 55 65 01
Dans les dossiers de candidature (en réponse à une offre ou spontanée), puis lors des entretiens de recrutement,
tout est souvent focalisé sur le parcours, les expériences et les compétences associées. En examinant le passé, le
recruteur se rassure sur l’avenir.
Le concept d’Offre de Service (OS) positionne le candidat en tant que prestataire de service avec un apport
démontré de valeur ajoutée pour l’entreprise que ce soit par exemple en termes d’amélioration de performance ou de
diversification. A ce titre, cette démarche originale permet
i)
ii)
iii)

d’éviter les considérations d’âge, de diplôme, la « radiographie » du CV, etc…
de se distinguer des autres candidats par cette approche originale, notamment en laissant un document
de perspective au recruteur et
de muscler un dossier de candidature spontanée avec la démonstration de la valeur ajoutée (un
business plan).

OBJECTIFS
A l’issue de ce stage, vous saurez :
• diagnostiquer les besoins connus et parfois non connus de vos cibles, grâce à vos compétences et à votre
expertise
• proposer des solutions avec des objectifs (dont la valeur ajoutée) et leur mise en œuvre
PREREQUIS
• Le module s’adresse aux personnes, avec un bon niveau d’expertise dans leur domaine et qui veulent apprendre
quand et comment utiliser cette approche dans le cadre d’un dossier de candidature en réponse à une offre ou
pour la réalisation d’une candidature spontanée pour des cibles identifiées.
CONTENU

matin

Après-midi

Jour 1 (semaine 1)

Team building

Jour 2 (semaine 2)

Travail du groupe sur des cas réels
des participants
Retour d’expérience des
participants

Présentation de l’approche avec des
exemples réels.
Prolongation éventuelle selon
l’avancement du matin
Prolongation éventuelle selon
l’avancement du matin

Jour 3 (semaine 4)

MODALITES :
Petits groupes de 4 à 6 participants par session, pour permettre des échanges dynamiques et un
accompagnement personnalisé.
• Sessions réparties sur 4 semaines
• Formation gratuite sous réserve d’adhérer à AES.
• Fréquence : tout au long de l‘année
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