
 

 

Notre antenne de prospection met à la disposition des bénéficiaires de 

nombreux outils pour faciliter leur retour à l’emploi. 

 

Lorsque le projet professionnel du bénéficiaire est défini, une rencontre avec 

l’antenne prospection est organisée afin de déterminer le profil et les besoins 

du bénéficiaire. En complément des actions menées par le bénéficiaire, 

l’Antenne de prospection intervient sur :  

 

  

 
 

Notre antenne à également accès à des annuaires d’entreprise (Kompass…) et 

peut travailler en collaboration avec les bénéficiaires à la création de listing 

d’entreprise par secteur d’activité, localisation géographique, CA, nombre de 

salariés… afin de mettre en place des campagnes de candidatures spontanées 

ciblées.  

 

OBJECTIF  

 

Mettre en place une 

démarche efficace de 

recherche d’emploi.  

 
 
OUTILS  ET  SUPPORTS  

 

 Annuaire d’entreprises : 

Kompass… création de 

Listing d’entreprise, par 

secteur d’activité, secteur 

géographique, CA, 

nombre de salariés … 

 

  Méthodologie  de ciblage 

d’identification de contacts 

(e-mails). 

 

 Scoop-it, conseils pour la 

recherche d’emploi : 

Curation de contenus sur 

des thématiques liées à la 

recherche d’emploi. 

 

 Netvibes, toutes les offres 

d’emploi du web par 

secteur, par fonction ou 

par Jobboard et 

recensement des salons 

emploi à venir ; 

 

 Adelphis Online : site 

dédié aux conseils en 

recherche d’emploi et en 

Personal Branding. Il 

permet de développer le 

réseau Adelphis pour les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 Collecte d’offres d’emploi : Jobboards, Réseaux sociaux, 

agrégateurs, pages Entreprise… 

 

 Suivi des candidatures : relance téléphonique auprès des 

recruteurs des entreprises. 

 

 Prospection marché caché : contact téléphonique auprès 

des services RH des entreprises, Book de mini-CV, envoi 

par mail des mini-CV des bénéficiaires auprès des 

services RH des entreprises, Site wix, nos profils 

disponibles immédiatement : site dédié aux bénéficiaires 

en recherche d’emploi. Possibilité de visionner un résumé 

de leurs profils ainsi que leurs CV. 

 

 
Coaching de 

reposit ionnement 
professionnel  

 

groupe-ferrein.com 
01 58 05 27 00 

  

Une ressource spécifique 
 

L’ANTENNE DE PROSPECTION 


