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L’Exploration Appréciative au service des 
jeunes diplômés dans la recherche d’emploi 
et de stage 

 
 

Objectifs du séminaire :  
 

- Identifier les ressorts de la méthode appréciative pour optimiser la 
préparation à un entretien professionnel  

- S’entrainer à raconter une expérience professionnelle de manière 
appréciative, en identifier les forces en vue d’un entretien de 
recrutement  

- Savoir poser des questions appréciatives aux recruteurs 
- Savoir reconnaitre les questions appréciatives des recruteurs pour mieux 

se préparer à y répondre.   
- Présenter la plus-value de la démarche appréciative dans une recherche 

d’emploi ou de stage au regard des techniques habituelles 
 

Contenu :  
 

- Mise en regard des techniques classiques de recherche d’emploi et 
présentation rapide de l’écosystème de l’emploi des jeunes. 

- Connaitre et expérimenter l’Appréciative Inquiry (Démarche 
Appréciative) au travers d’exercices de mise en situation et simulation 
d’entretien. 

- Présentation de la posture appréciative comme outil d’influence auprès 
des recruteurs (stage ou emploi). 
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Public visé : 
 

- Ce séminaire s’adresse aux étudiants en cours ou fin de cycle qui sont 
amenés à rentrer sur le marché du travail ou qui sont en recherche de 
stage.  

Animation principale par Lydie Habire-Vergnières 
 

- Responsable du Lab en Intelligence Collective et facilitatrice au sein de 
Pôle Emploi Occitanie, pratiquante de la méthode appréciative au 
bénéfice des collectifs et des managers de Pôle Emploi lorsqu’ils sont en 
recherche de solution pour améliorer leur fonctionnement et le service 
rendu aux usagers (Demandeurs d’emploi et Entreprises).  

Co-animation par Jean-Christophe Barralis 
 

- Cofondateur de l’IFAI. 

Date, lieu et participation :  
 

- Samedi 9 février en présentiel de 9h30 à 16h00 pause de13h à 14h 
- Espace Babylone : 91 rue de Sèvres – 75006 Paris 
-  
- Participation de 35 euros. Inclus : Le Grand livre de l’Appreciative Inquiry. 
- Participation de 25 euros. Inclus : Coacher avec l’Appreciative Inquiry. 
- Participation de 60 euros. Inclus : les deux livres.  

 
Inscription et renseignements :  

 
- Inscription ici : https://my.weezevent.com/ai-au-service-des-jeunes-diplomes 

 
- Renseignements ici : jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com 

- Site de l’IFAI : https://www.ifai-appreciativeinquiry.com/ 


