NEW START® CAREER ENGINEERING
Extraits de Bilans d’évaluation établis par des Participants New Start
Qu’avez-vous particulièrement apprécié dans la prestation New Start ?

• le « tout en anglais », l’anglais technique professionnel
• l’approche terre-à-terre basée sur des faits concrets
• le rythme dynamique du travail, son actualité par rapport aux besoins des participants
• l’aspect psychosociologique, orienté vers l’efficacité et la satisfaction du client
• la méthode et la structure de l’enseignement (exercices et jeux de rôle, entretiens simulés)
• les conseils & outils appropriés, les résultats obtenus

Que vous a apporté cette prestation ?

• plus de confiance en soi avec une meilleure connaissance de ses capacités, succès et qualités
• une motivation, une stimulation, et surtout une très grande redynamisation
• une bonne vision du recrutement en anglais, version US et internationale
• une rencontre de personnes d’environnements différents, le networking
• une pratique de la langue anglaise
• une terminologie réactualisée, adaptée au monde de l’entreprise à l’international
• des conseils utiles, en particulier sur le CV, la lettre de motivation, l’entretien

Quels outils appropriés vous ont donné cette prestation cumulée avec les ateliers ?

• un CV structuré, authentique, sans omission, avec lequel on se sent à l’aise et sincère
• des conseils pour les lettres de motivation en anglais, un projet personnel clair
• une méthodologie pour déchiffrer et répondre à une annonce avec précision
• un savoir-faire pour parler de qualités, faiblesses et projets aux recruteurs ou clients potentiels
• une confiance dans la réussite des entretiens, sachant les termes utilisés en anglais

Qu’avez-vous appris grâce à cette prestation ?

• à se comporter gestuellement durant un entretien français ou anglo-saxon
• à rester focalisé sur ses résultats et comprendre le sens des questions piéges
• à savoir cibler les entreprises pour trouver « son » job, à utiliser ce qui n’est que potentiel
• à envoyer une lettre de remerciement après un entretien

Quels aspects de New Start vous aident à avancer avec une confiance suffisante ?
• savoir parler de qualités et compétences sans complexes
• savoir préciser ses projets
• savoir confronter ses désirs et ses besoins avec la réalité du marché du travail
• pouvoir s’exprimer et s’entraîner en anglais avec le groupe
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