
Vos  contacts Infrep Look Emploi : 
 

Virginie DEMOL 
Stéphanie FERREIRA-ALVES 

 
02 38 62 64 00 

 
lookemploinfrep@gmail.com 

infrep45@infrep.org 

Lieu de déroulement des ateliers : 
 

INFREP ORLEANS 
1, rue des Charretiers 

45000 ORLEANS 
 

Tram : Royale-Châtelet ou de Gaulle 
Parking : Cheval-Rouge ou Chats-Ferrés 

https://infrep.wixsite.com/lookemploi 

Travailler son image en situation de recherche d’emploi 



 

Pour quoi ? 
    

 Pour dynamiser sa présentation physique et son savoir-être 

 Pour reprendre confiance en soi  

 Pour retrouver de l’intérêt et de la motivation 

 Pour valoriser son image 

 
 

Pour qui ? 
    

Ateliers offerts à toute personne résidant sur le département du Loiret et/
ou les 22 communes de l’agglomération orléanaise, notamment demeu-
rant sur les quartiers prioritaires et de prévention du contrat de ville, à 
condition de remplir au moins un des critères suivants : 
   

 Jeune de 16 à 25 ans 

 Bénéficiaire d’une allocation minimale (RSA, ASS, AAH) 

 Adulte demandeur d’emploi de longue durée âgé de 26 ans 
et plus 

 Jeune diplômé rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 

 Salarié de structure d’insertion par l’activité économique du 
territoire ou régies de quartiers 

 Jeune en formation à l’Ecole de la deuxième chance 
 
 
 

Comment ? 
    

7 ateliers pour apprendre à gérer son image et comprendre com-
ment les autres vous perçoivent, au moyen d’exercices et de mises en 
situation. 
 

3 entretiens individuels sont programmés afin de mieux connaitre 
l’évolution du parcours du bénéficiaire et de lui proposer des solutions 
adaptées à sa personne et sa personnalité.  

7 Ateliers 

 
 
 

3 Entretiens individuels 

 
 
 

Pour participer, c’est facile ! 
 

Faire remplir une fiche de prescription par votre conseiller (Pôle emploi,  
Mission Locale, Relais Emploi, CCAS, Maisons du département,  
Organismes de formation, Ecole de la 2e Chance, structures IAE…) et la 
remettre à l’Infrep lors de la demande d’inscription. 

 
Action financée par Orléans Métropole  
et le Conseil Départemental du Loiret 

 

Partenariat Gemey-Maybelline  

Atelier 1 MON COMPORTEMENT une demi-journée 

Atelier 2 MON DISCOURS INTÉRIEUR une demi-journée 

Atelier 3 COMMUNIQUER SANS STRESS une demi-journée 

Atelier 4 GÉRER SES ÉMOTIONS une demi-journée 

Atelier 5 RENOUER AVEC SES QUALITÉS une demi-journée 

Atelier 6 SIMULATIONS D’ENTRETIENS deux demi-journées 

Atelier 7 

UNE JOURNÉE POUR SOI :  

« La tête de l’emploi » 

« Le look de l’emploi » 

une journée 

Entretien 1 DEFINIR SES OBJECTIFS ET PRÉVOIR SON PARCOURS 

Entretien 2 FAIRE LE POINT À MI-PARCOURS 

Entretien 3 ETABLIR SON BILAN ET SES PRÉCONISATIONS 

Plus d’informations sur : Infrep.wixsite.com/lookemploi 


