
5.  Mon bilan quotidien (Évaluation de la recherche) 
 
 
Date : _________________________________ 
 
 
MOYENS DE RECHERCHE UTILISÉS 

 
 

Journal Annonce/endroit sélectionné 
  
  
  
 

 
Employeur Nombres de visites 

  
  
  
 
 

Centre d’emploi Annonce d’emploi trouvée 
  
  
  
 
 

Annuaires téléphoniques/bottins Endroit sélectionné 
  
  
  
 

 
Contacts personnels Endroit sélectionné 

  
  
  
 

     
Agence de placement Annonce/endroit sélectionné 
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MOYENS DE COMMUNICATION UTILISÉS 

Nombre de 

• Communications téléphoniques avec l’employeur : __________

• Formulaires de demande d’emploi remplis : __________

• CV envoyés : __________

• Lettres écrites : __________

• Lettres envoyées : __________

RÉSULTATS OBTENUS 

Nombre de 

• Rendez-vous obtenus : __________

• Entrevues obtenues : __________

• Communications à reprendre plus tard : __________

• Refus catégorique : __________
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Ma recherche d’emploi cette semaine 

Semaine du : ________________________________ 

Nombre de 

• Communications téléphoniques : __________

• Visites à l’employeur : __________

• Visites au Centre d’emploi : __________

• Visites à l’agence de placement : __________

• Formulaires de demande d’emploi : __________

• Entrevues : __________

slemieux
Typewritten Text
Thème 10 : La recherche d'emploi

slemieux
Typewritten Text


	Date: 
	JournalRow1: 
	Annonceendroit sélectionnéRow1: 
	JournalRow2: 
	Annonceendroit sélectionnéRow2: 
	JournalRow3: 
	Annonceendroit sélectionnéRow3: 
	EmployeurRow1: 
	Nombres de visitesRow1: 
	EmployeurRow2: 
	Nombres de visitesRow2: 
	EmployeurRow3: 
	Nombres de visitesRow3: 
	Centre demploiRow1: 
	Annonce demploi trouvéeRow1: 
	Centre demploiRow2: 
	Annonce demploi trouvéeRow2: 
	Centre demploiRow3: 
	Annonce demploi trouvéeRow3: 
	Annuaires téléphoniquesbottinsRow1: 
	Endroit sélectionnéRow1: 
	Annuaires téléphoniquesbottinsRow2: 
	Endroit sélectionnéRow2: 
	Annuaires téléphoniquesbottinsRow3: 
	Endroit sélectionnéRow3: 
	Contacts personnelsRow1: 
	Endroit sélectionnéRow1_2: 
	Contacts personnelsRow2: 
	Endroit sélectionnéRow2_2: 
	Contacts personnelsRow3: 
	Endroit sélectionnéRow3_2: 
	Agence de placementRow1: 
	Annonceendroit sélectionnéRow1_2: 
	Agence de placementRow2: 
	Annonceendroit sélectionnéRow2_2: 
	Agence de placementRow3: 
	Annonceendroit sélectionnéRow3_2: 
	Communications téléphoniques avec lemployeur: 
	Formulaires de demande demploi remplis: 
	CV envoyés: 
	Lettres écrites: 
	Lettres envoyées: 
	Rendezvous obtenus: 
	Entrevues obtenues: 
	Communications à reprendre plus tard: 
	Refus catégorique: 
	Semaine du: 
	Communications téléphoniques: 
	Visites à lemployeur: 
	Visites au Centre demploi: 
	Visites à lagence de placement: 
	Formulaires de demande demploi: 
	Entrevues: 
	Button4: 


