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Communiqué de presse 
Paris, le 11/10/2018 

 

 

 

 

 

Cadremploi dévoile un programme pédagogique inédit, digital et 

interactif dédié aux étudiants : les Jobs Sessions  

 

 

La recherche du 1er emploi est toujours un moment particulier pour les étudiants, mêlant à la fois 

anxiété, enthousiasme, doute ou joie. Conscient de cette singularité, Cadremploi veut aider chaque 

étudiant à aborder sereinement cette recherche en lui apportant tous les conseils nécessaires pour 

identifier les opportunités, postuler et bien sûr trouver son futur emploi.   

 

En partenariat avec les Career Center des établissements du supérieur, Cadremploi participera au 

programme académique en intervenant soit de manière physique, via des ateliers de coaching CV 

et des simulations d’entretien, soit de manière digitale en proposant des sessions de e-learning 

accessibles gratuitement en live ou en replay.  

 

Cadremploi souhaite partager avec les étudiants ses connaissances acquises depuis plus de 28 ans 

sur les besoins des 15 000 recruteurs qui chaque jour viennent sur le site pour déposer des offres ou 

consulter des CV.   

 

Un accès aux Jobs Sessions simple et pratique  
 

Cadremploi a choisi d’utiliser la plateforme Webikeo, une plateforme de web-conférences, pour 

diffuser ses Jobs Sessions. Un outil simple, ergonomique, permettant à tous les étudiants de retrouver 

et de consulter toutes les vidéos du programme à n’importe quel moment, et surtout quel que soit 

le support : PC, Mobile ou Tablette. 

 

Des thématiques clés seront abordées lors de ces webinars 
 

Pour permettre à chaque étudiant de bien comprendre comment fonctionne le marché de l’emploi, 

quelles sont les coulisses de ce marché, les acteurs, les bonnes pratiques… Cadremploi leur propose un 

calendrier de webinars qui débute en octobre pour se terminer en Mars : 

 

Dès le mois d’octobre, la première étape « IDENTIFIER » commencera avec les thèmes : connaître le(s) 

marché(s) de l’emploi, ses mutations et surtout s’informer des secteurs qui recrutent ou des métiers les 

plus demandés. 

 

À la rentrée de janvier, l’étape « commencer à POSTULER » sera étudiée : comment faire pour postuler 

efficacement, se poser les bonnes questions pour arriver à se différencier des autres candidats.  

 

Cadremploi terminera les sessions en mars avec une étape clé : « LA NÉGOCIATION & L’INTÉGRATION» 

pour connaître toutes les astuces d’une bonne négociation sur son salaire par exemple  ou encore les 

étapes à ne pas louper pour réussir son intégration dans l’entreprise. 

 

 

 

https://www.cadremploi.fr/
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Un programme riche et complet sur une année scolaire 

 

 

IDENTIFIER 

 

Jeudi 18 octobre 2018 

Marché de l’emploi :  

Où sont les opportunités ? 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

Comment organiser sa 

recherche d’emploi ? 

(timing / jobboard / 

cabinet) 

 

Jeudi 22 novembre 2018 

Les coulisses  

d’un jobboard (ce qui se 

passe réellement derrière) : 

CV Aden 

 

 

POSTULER 

 

Jeudi 17 janvier 2019 

Personal Branding 

 

Jeudi 31 janvier 2019 

Comment postuler 

efficacement ?  

 

Jeudi 14 février 2019 

L’entretien 

 

 

INTEGRER 

 

Jeudi 14 mars 2019 

La rémunération 

 

Jeudi 4 avril 2019 

Le 1er jour (la culture, 

comment s’habiller…) 

 

« Nous sommes fiers de lancer ces Jobs Sessions Cadremploi à destination des étudiants. Notre volonté 

est, comme pour les cadres plus expérimentés, d’apporter toutes les informations et conseils nécessaires 

à chacun pour pouvoir trouver le bon job qui lui permettra d’être heureux dans sa vie. Avec ces 

webinars, nous voulons dédramatiser la recherche d‘emploi qui peut être vécue comme un moment 

d’angoisse ou du stress. Avec un marché cadres porteur, des entreprises qui ont du mal à trouver et 

fidéliser leurs jeunes talents, nous souhaitons donner aux étudiants l’ambition d’être heureux », commente 

Fleur PORTIER, Campus Manager chez Cadremploi et en charge des Jobs Sessions. 

 

 

**** 

 

 

A propos de Cadremploi :  

 

Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les cadres en France. Véritable média de recrutement, 

Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour aider les cadres à avoir l’ambition d’être heureux  : la 

consultation de plus de 12 000 offres d’emploi, le dépôt de CV auprès de 15 000 recruteurs, la création 

d’alertes email, la recommandation d’offres en fonction de ses recherches, l’accès à des contenus de qualité 

(enquêtes, décryptages, conseils, modèle de lettres, droit du travail …).  

 

Tous les mois, 1 cadre français sur 2 visite Cadremploi (source MNR) et 7 offres cadre sur 10 publiées en France 

le sont sur Cadremploi.  
 

 

Site : www.cadremploi.fr 

Twitter : http://twitter.com/cadremploi 

Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi 

Instagram : https://www.instagram.com/cadremploi/ 

 

 

Relations médias : Agence Wellcom 

Camille Ruols / Edwin Robert 

camille.ruols@wellcom.fr / edwin.robert@wellcom.fr / 01 46 34 60 60 

https://wellcom.fr/presse/cadremploi/ 
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