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CULTURE WAY EST LE PREMIER PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX SECTEURS DE LA CULTURE, DE LA
COMMUNICATION ET DES MÉDIAS POUR LES PROFILS JUNIORS.



Tu rêves depuis toujours de faire une carrière dans le secteur culturel ?

On te comprend, c’est un milieu passionnant !

Tu as sûrement travaillé dur pour atteindre cet objectif en choisissant la formation

la plus pertinente pour ton projet professionnel, en réalisant des stages qui t’ont

permis d’avoir un aperçu de ta future vie et même peut être en effectuant des

missions bénévoles ou freelance. Ce serait donc vraiment dommage de t’arrêter

en si bon chemin...

Et si on te disait que trouver son job de rêve dans la culture est possible ? 

Alix et Chloé, les deux co-fondatrices d’Omnia Culture, ont créé l’accompagnement

qu’elles auraient aimé avoir lorsqu’elles étaient jeunes diplômées. Déterminées à

décrocher leur job de rêve, elles ont testé des méthodes très efficaces pour se

vendre auprès des recruteurs et valoriser leur parcours. Aujourd’hui, elles

souhaitent ainsi les transmettre à tous les profils juniors à la recherche d’un

emploi dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias !

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS
SA RECHERCHE D'EMPLOI DANS LA CULTURE ?



À QUI S'ADRESSE LE PROGRAMME ? 
 

Il s’adresse à tous les profils juniors (entre 0 et 6 années d’expérience) à la
recherche d’un emploi salarié dans les secteurs de la culture, de la

communication et des médias. 
 

Pour les étudiants, nous avons un autre programme que nous enseignons
directement auprès des formations supérieures. 

LE CONCEPT 
Culture Way est un parcours d'accompagnement à l’insertion professionnelle

entièrement dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des
médias pour les profils juniors. Il s'effectue en ligne et à ton rythme. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Mettre en place une stratégie de
recherche d'emploi efficace

Identifier son projet
professionnel

Identifier ses compétences, ses
qualités et sa valeur ajoutée

Développer son réseau
professionnel et le

mettre à profit

Se vendre auprès 
des recruteurs 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



L'accès à 7 modules d'accompagnement à l'insertion professionnelle.
Près de 10h de contenus accessibles en ligne et à ton rythme !

L'accès à notre job board constitué d'offres d'emploi exclusives

La possibilité de prendre rendez-vous avec nous pour un coaching
personnalisé. Service réservé aux adhérents du programme avec une
tarification supplémentaire

L'accès à notre programme de mentorat pour bénéficier de
l'accompagnement, des conseils et de l'expertise d'un professionnel de
ton secteur d'activité

Le replay de nos événements mensuels

CE QUE TU OBTIENDRAS 
EN REJOIGNANT CULTURE WAY :

#OmniaJob

#OmniaMentor

#OmniaCoach

#OmniaReplay

TU SOUHAITES REJOINDRE LE PROGRAMME POUR SEULEMENT 50€ PAR AN ?
 

RENDEZ-VOUS SUR :
HTTPS://OMNIACULTURE.FR/CANDIDATS/

https://omniaculture.fr/candidats/#culture-way


LE DÉTAIL DE NOS MODULES
#OMNIAWORKSHOP

INTRODUCTION
 

Ce premier atelier fait l’état des lieux du
marché de l’emploi dans la culture, la

communication et les médias.

QUI SUIS-JE ?
 

Un atelier pour t'aider à définir ou affiner
ton projet professionnel, et surtout

apprendre à en parler.

MES OUTILS
 

Réaliser un CV et une lettre de motivation pertinents, élaborer une stratégie de
recherche d’emploi et faire des candidatures spontanées qualitatives.

MON RÉSEAU 
 

Optimiser ta présence en ligne et
apprendre à développer et à utiliser ton

réseau online et offline.

MES ENTRETIENS
 

Apprendre à préparer et à maîtriser tes
entretiens d’embauche, à relancer de

manière efficace et à faciliter ta période
d’intégration.

MON PERSONAL BRANDING
 

Apprendre à maîtriser ta communication personnelle pour maximiser ton potentiel
d’employabilité et construire ta carrière une fois en poste !

JE VEUX MONTER MA BOÎTE
 

Cet atelier propose un panorama de l’entrepreneuriat culturel en France et des
possibilités qui s’offrent à toi si tu envisages de créer ton entreprise !



#1 - #OmniaProjetPro - 60€ TTC

Encore un peu perdu dans la jungle de l'emploi ? Besoin d'un petit coup de pouce pour
t'orienter et trouver ta voie ? Nous te proposons une session de coaching en face à face pour
t'aider à identifier ton projet professionnel, tes motivations, tes atouts et tes compétences
pour partir sur de bonnes bases ! 

#3 - #OmniaCV - 70€ TTC

#4 - #OmniaEntretien - 90€

Un entretien d'embauche à l'horizon mais peur de faire un mauvais pas ? Profite d'une séance de
coaching ludique avec des exercices de simulation pour te donner confiance, t'aider à déjouer
les pièges et présenter le meilleur de toi-même ! 

Besoin d'un accompagnement plus personnalisé ? 
Nous proposons du coaching individuel d'une heure en visioconférence.

Ton CV et ta lettre de motivation sont prêts mais tu hésites avant de postuler ? 
Nous te proposons de relire, d'annoter et de corriger ces documents incontournables pour
t'aider à faire la différence ! 

#2 - #OmniaCoaching - 50€ TTC

Une petite baisse de moral en cours de route ? Un doute sur les démarches à effectuer ou la
meilleure stratégie à adopter dans le cadre de ta recherche ? 
Nous te proposons un entretien individuel de suivi de parcours : des conseils de professionnels
avisés et expérimentés pour prendre les bonnes décisions et maximiser tes chances ! 

OMNIA COACH
NOS TARIFS

 

Le coaching est accessible uniquement aux adhérents du programme Culture Way. 
Il ne pourra pas s'effectuer en dehors du programme.



Omnia Culture est le premier cabinet de recrutement et d'accompagnement à
l'insertion professionnelle spécialisé dans les secteurs de la culture, des
médias et de la communication, qui s'adapte aussi bien aux besoins des

recruteurs qu'à ceux des candidats et des formations spécialisées !

QUI SOMMES-NOUS ?

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 dans l'insertion
professionnelle. 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.

Alix Martet, co-fondatrice et CEO Chloé Lienard, co-fondatrice et COO

Dotée d'un parcours riche de plusieurs
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 enseignement
supérieur. Commerciale de talent et
pédagogue confirmée, Alix saura vous
convaincre d'adopter sa philosophie !

NOS PARTENAIRES



CONTACT : 
 

contact@omniaculture.fr
 

www.omniaculture.fr

https://linkedin.com/company/omniaculture
https://instagram.com/omnia_culture
https://discord.gg/HXptMdTt
https://omniaculture.fr/

