Pourquoi t'inscrire ?

TA CONFIANCE EN TOI

Pour en savoir plus et t'inscrire à
la prochaine session d'information :

www.duoforajob.fr
PARIS
07 58 91 80 37
TON RÉSEAU
PROFESSIONNEL

TES COMPÉTENCES

info@duoforajob.fr

Avec le soutien de

Pas de diplôme
ni d'expérience
professionnelle
demandés

TES APTITUDES EN
ENTRETIEN D’EMBAUCHE
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TON CV ET TES LETTRES
DE MOTIVATION
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Durant le programme, ton mentor pourra t’aider à développer :

TROUVE UN TRAVAIL
DEUX FOIS PLUS RAPIDEMENT
Inscris-toi à notre programme de coaching
gratuit, efficace et personnalisé

DUO for a JOB, c'est quoi ?
DUO for a JOB te propose un programme de mentorat (coaching)
personnalisé en te mettant en contact avec une personne bénévole
et expérimentée de plus de 50 ans (ton mentor).
Après avoir rejoint le programme, ton mentor t’accompagne
gratuitement dans ta recherche d’emploi. Il s’engage à te
rencontrer 1x/semaine pendant 6 mois.
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Rejoindre DUO for a JOB, c’est la possibilité de décrocher
un travail deux fois plus rapidement grâce à ton mentor !

3 jeunes sur 4

décrochent un emploi, un
stage ou une formation*

Pour participer, il faut :
٥٥ Avoir entre 18 et 33 ans
٥٥ Être de nationalité non-européenne ou avoir au moins un parent
ou un grand-parent né hors de l'Union Européenne
٥٥ Détenir un titre de séjour autorisant à travailler en France
(hors titres de séjour étudiants)
٥٥ Parler français ou anglais

CORYLLE, MENTEE
*solutions dans les 12 mois
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DUO a été pour moi une expérience très
enrichissante. Mon mentor a su, à sa manière,
m’aider à cerner mon véritable potentiel
mais aussi à réaliser que tout était possible
en s’y prenant bien.

