
 

 

ASSISTANCE TELEPHONIQUE ET ATELIERS DE TRAVAIL EN LIGNE 

AU SUJET DE L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 

Si vous avez des questions au sujet de Curriculum Vitae, entrevue, recherche d’emploi sur LinkedIn ou l’utilisation 

du site Employ Florida,  nous sommes là pour vous aider.   Appelez  le (954)828-0229 de      9:00am @ 3:00pm du 

Lundi au Vendredi pour parler en priver à l’un de nos professionnels certifiés pour qu’il puisse vous  assister.    

Cette assistance téléphonique est créée pour augmenter vos chances d’obtenir  un emploi,  en vous aidant dans la 

préparation d’un Curriculum Vitae professionnel, une recherche d’emploi,  vous préparer pour une entrevue et 

l’utilisation du site Employ Florida. 

ATELIERS DE TRAVAIL EN LIGNE 

Pour mieux vous assister, CareerSource Broward vous offre des ateliers de travail en ligne.    Ces ateliers d’une (1) 

heure sont actuellement présenter par web émission en direct en utilisant la plateforme de Zoom.    Pour vérifier les 

dates/heures et s’enregistrer, visiter : www.careersourcebroward.com/career-seekers/events.         

Quelques exemples d’ateliers de travail que nous offrons : 

Préparation de Curriculum Vitae (CV)        

Dans cet atelier, vous apprendrez différents style de CV,  l’importance également d’utiliser des mots clés dans votre 

CV et lesquels CV que les  gestionnaires d’embauche répondent le plus souvent.  Parmi les sujets d’Atelier de 

travail : l’option de différents genre de CV et les avantages, l’importance des mots clés et la présentation de vos 

aptitudes dans un CV. 

Compétence pour une entrevue Téléphonique  

Découvrez la meilleure façon de vous promouvoir et mettre vos connaissances en valeur pour obtenir les résultats 

voulus.  Parmi les sujets d’Atelier de travail : Examiner les questions les plus communs, promouvoir votre marque 

personnelle, recherche d’entreprises et faire une bonne impression. 

Compétence d’entrevue par vidéo 

Apprendre et comprendre comment faire une entrevue sur vidéo et s’attendre à quoi en utilisant des plateformes 

fréquent comme Hirevue®, Jobvite®, VidCruiter et plus.    Vous recevrez également des trucs et techniques sur 

comment réussir une entrevue sur vidéo. 

Pour détails sur d’autres ateliers virtuels que CareerSource Broward offre, visiter  
 www.careersourcebroward.com/career-seekers/onlineworkshops. 

Trouvez nous sur: 

http://www.careersourcebroward.com/career-seekers/onlineworkshops
http://www.careersourcebroward.com/

