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OMNIA CULTURE ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTS VERS LA
RÉUSSITE DE LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE DANS
LES SECTEURS DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET
DES MÉDIAS.

CULTURE PULSE
Le premier programme de formation à l'insertion professionnelle
entièrement dédié au secteur culturel pour vos étudiants !
Deux modules et neuf ateliers de référence pour préparer vos futur(e)s
diplômé(e)s à leur entrée sur le marché du travail !

QUI SOMMES-NOUS ?

PUBLICS CIBLES

Omnia Culture est le premier cabinet de
conseil en recrutement et en insertion
professionnelle

spécialisé

dans

les

secteurs de la culture, des médias et de
la communication.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A travers son programme de formation
Culture Pulse, Omnia Culture donne
vos

étudiants

Etudiants des filières communication,
commerce, art et culture de
l'enseignement supérieur

les

bons

outils

à
et

méthodes nécessaires pour faciliter leur
insertion professionnelle en optimisant

Construire un projet professionnel
cohérent
S'initier à l'entrepreneuriat
Mettre en place une stratégie de
recherche de stage / d'alternance /

leur potentiel d'employabilité.

d'emploi efficace
Culture Pulse c'est deux modules et 9

Savoir se vendre auprès des

ateliers

recruteurs

que

entièrement

nous

adaptons

pédagogiques.

personnalisables
à

vos

besoins

Développer son personal branding

MODULE #1
LES BASES DE LA RECHERCHE D'EMPLOI
#1 - INTRODUCTION : ETAT DES LIEUX DU MARCHÉ DE L'EMPLOI CULTUREL
Cette entrée en matière permet de faire un tour d'horizon du marché de l'emploi culturel en France et
des débouchés possibles, afin de sensibiliser vos étudiants aux différents métiers qui s'offrent à eux à
l'issue de leur formation.
Elle permet également de mettre les étudiants en situation en les confrontant le plus tôt possible aux
spécificités du marché de l'emploi culturel en France et à ces nouveaux challenges post-covid, dans un
secteur caractérisé par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande.
Ce module est ainsi l'occasion pour les étudiants de préparer leur recherche de stage, d'alternance ou de
premier emploi en acquérant des connaissances et des compétences essentielles qui leur permettront de
faire la différence sur le marché du travail une fois diplômés.

#2 - SE CONNAÎTRE SOI-MÊME
A. Avoir un projet professionnel cohérent
1. Identification du projet professionnel (secteur d'activité, fonctions, types d'entreprise
visés) et des motivations
2. Savoir parler de son projet professionnel : le pitch, 3 minutes pour convaincre
B. Identifier et mettre en avant ses compétences et ses qualités

#3 - ATELIER DE SENSIBILISATION À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Ce module optionnel de 3h propose à vos étudiants un panorama de l'entrepreneuriat culturel en France
et des possibilités qui s'offrent à eux en termes de création d'entreprise en 4 étapes clés : introduction,
présentation du statut national d'étudiant-entrepreneur, découverte des dispositifs d'accompagnement
et méthodologie de la création d'entreprise.

#4 - LES OUTILS INDISPENSABLES POUR PROSPECTER AUPRÈS DES RECRUTEURS
A. Le CV et la lettre de motivation, des outils à ne pas négliger
1. Donner envie au recruteur de lire votre CV en un seul coup d’œil : le pouvoir du visuel
2. Être original dans sa lettre de motivation et ne plus copier sur celle de son voisin
B. Mettre en place une stratégie de recherche d'emploi avant de passer à l’action
1. Sourcer les offres ailleurs que sur les sites d’offres d’emploi
2. Candidatures spontanées : n’envoyez plus votre CV au hasard
3. Carnet de suivi : l'outil indispensable pour une recherche efficace

#5 - DÉVELOPPER SON RÉSEAU
A. Développer son réseau online
1. De l’importance du réseau professionnel : comment bien débuter
2. Optimiser son profil Linkedin
3. Faire de la veille sur LinkedIn
4. Oser engager la conversation avec des professionnels de votre secteur
5. Oser recontacter les professionnels de son réseau
B. Développer son réseau offline : soyez là où les recruteurs se trouvent

#6 - RÉUSSIR SON ENTRETIEN D'EMBAUCHE
A. Préparation à l'entretien d'embauche
1. Être préparé dès la première prise de contact
2. Connaître l’entreprise et savoir en parler
3. Travailler son discours et son attitude
5. Repérer et réagir face aux questions piège
6. Poser des questions pertinentes et laisser une bonne impression
B. Comment être sûr de se faire recontacter ?
1. Ecrire un mail de remerciement
2. Relancer un recruteur sans harceler
3. Se préparer aux tests de compétences et de personnalité
C. Préparer son onboarding et réussir sa période d’essai

MODULE #2
MAÎTRISER SON PERSONAL BRANDING
#1 - LE PERSONNAL BRANDING : INTRODUCTION
A. Définition et processus : comment maîtriser sa communication personnelle ?
B. Intérêt et objectifs : comment se démarquer dans son environnement professionnel ?

#5 - RÉUSSIR SON ENTRETIEN D'EMBAUCHE (3H)
#2 - DÉFINIR SON POSITIONNEMENT
A. Expertise, message, valeurs : qui suis-je ? Que puis-je apporter à mon secteur ?
B. Créer une identité forte et la soigner
1. Une identité visuelle
2. Une plume personnalisée
3. Une marque reconnaissable

#3 - COMMENT SE RENDRE VISIBLE ?
A. Définir ses canaux de communication online et offline
B. Rédiger des publications à impact
C. Interagir avec sa cible
D. Mesurer les retombées de ses actions grâce aux indicateurs de performance

SERVICE COMPLÉMENTAIRE
#OMNIACOACH

Accompagnement individuel et personnalisé à
l'insertion professionnelle pour les étudiants en difficulté
dans leur recherche de stage ou d'alternance :
400€ HT
Une approche pédagogique qui s'adapte à leurs besoins
pour leur permettre de reprendre confiance en eux et
de se positionner dans une démarche de recherche et de
candidature proactive dans le but de trouver le job qui
leur correspond !

L'ÉQUIPE

Alix Martet, co-fondatrice et CEO

Chloé Lienard, co-fondatrice et COO

Dotée d'un parcours riche de plusieurs

Après
plusieurs
années
passées
au
développement de la communication et du
marketing digital dans le marché de l’art et le
mécénat culturel, Chloé décide de rejoindre Alix
dans l’aventure Omnia Culture, animée par
l’envie d’entreprendre. Sa connaissance du
secteur et son fort intérêt pour les domaines de
la formation professionnelle et de la
transformation numérique lui permettent
aujourd'hui d'accompagner aussi bien les
étudiants et jeunes diplômés dans leur insertion
professionnelle, que les entreprises dans leurs
recrutements et leur développement.

années d'expérience dans l'accompagnement
à l'insertion professionnelle, la création
d'entreprise et la communication culturelle,
Alix est la force vive d'Omnia Culture.
Convaincue

que

l'insertion

doit

être

synonyme de formation et de sensibilisation,
Alix a fondé Omnia Culture dans le but de
créer des synergies et des passerelles entre
candidats,

recruteurs

et

supérieur.

Commerciale

pédagogue

confirmée,

enseignement
de

Alix

talent
saura

convaincre d'adopter sa philosophie !

et
vous

NOS PARTENAIRES

CONTACT :

contact@omniaculture.fr

www.omniaculture.fr

