
 

Coaching pour la 
recherche d’un 
stage ou d’un 

emploi 
 
 

Etudiant, jeune adulte sourd, vous êtes à la recherche d’un stage ou d’un 
emploi ou préparez l’oral d’un concours ? Vous souhaitez parfaire votre lettre 
de motivation et votre CV et être au top à l’entretien ? 

 
Participez à la prochaine session de coaching organisée par l’ALPC ! 

Jour 1 : Samedi 16 mars 2019 
Jour 2 : Samedi 15 juin 2019 

                                                  

Au 21 rue des Quatre frères Peignot (Hall E) Paris 15ème 
 

Objectifs 

• Bénéficier de conseils pour la 
présentation du CV et de la lettre 
de motivation, 

• Développer une capacité à 
exprimer son projet professionnel, 

• Apprendre à aborder son handicap 
autrement lors de l’entretien, via 
des mises en situation, 

• Optimiser un discours et un 
positionnement adapté à la surdité 
lors de l’entretien d’embauche, 

• Apprendre à mieux gérer le stress 
généré par la recherche d’emploi. 

 
Conditions financières 

Un accompagnement par un coach 
spécialisé en ressources humaines 

 
Le coaching est animé par Julie 
Duperret, coach professionnelle et 
accréditée par la Société Française de 
Coaching. 

 
Julie connaît bien le monde de la 
surdité, puisqu’elle a exercé le métier 
de codeuse en LfPC avant d’effectuer 
une reconversion professionnelle. 

 
Un adulte sourd sera également 
présent afin de faire part de son 
expérience dans le monde du travail. 

 

Ces ateliers sont gratuits et vos frais de déplacement et d’hébergement sont 
pris en charge si vous n’habitez pas à Paris. 
Les participants doivent être à jour de leur adhésion à l’ALPC pour l’année 2019. 

 
 

 
 

Pour toute inscription, contacter 
htaguet@alpc.asso.fr 

Notre atout : un coaching concret 

Au cours de chaque journée, des 
« jeux de rôles » seront proposés, 
avec le coach dans le rôle du 
recruteur. Des débriefings collectifs 
seront ensuite réalisés afin d’identifier 
des pistes d’optimisation. 
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