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www.verslemploi.fr accompagne les femmes
dans leurs recherches d’emploi

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, Force Femmes lance une plateforme numérique d’elearning gratuite afin d’accompagner concrètement les femmes dans leurs démarches de
retour à l’emploi.
Portée par le succès de « Ma Boite » en 2018, programme de formation en ligne dédié aux futures
entrepreneuses (www.maboite-entrepreneuse.fr), Force Femmes enrichit son offre numérique avec
www.verslemploi.fr
Soutenue par AG2R LA MONDIALE, Force Femmes a ainsi créé, avec l’aide de nombreux experts, le
site de formation en ligne www.verslemploi.fr dans le but d’aider les femmes à construire leur projet
professionnel, à prendre confiance en elles et à renforcer leur visibilité.
Un parcours méthodologique expert pour favoriser le retour à l’emploi des femmes
Le site www.verslemploi.fr propose aux femmes, désireuses de
(re)trouver plus facilement du travail, une véritable formation
professionnelle en ligne gratuite, didactique et pratique.
Doté de vidéos explicatives, de fiches méthodologiques rédigées par des
experts, de quiz et de formulaires de mises en application, il comporte 4 modules spécifiques :
Construire son projet professionnel
- organiser efficacement sa recherche
- réaliser son bilan professionnel
- identifier et valoriser ses compétences
- construire son projet professionnel
Créer ses outils et savoir exprimer sa motivation
- construire son CV et sa lettre de motivation
- créer et optimiser son profil LinkedIn
- analyser et répondre à une offre d’emploi
Optimiser sa présentation et son expression orales
- optimiser sa communication orale
- apprendre à se présenter en 3 minutes
- se préparer à un entretien
Se montrer efficace dans ses recherches d’emploi
- définir et optimiser sa recherche
- identifier et développer son réseau de relations
- être visible et actif sur LinkedIn

Véronique Morali, Présidente de Force Femmes, déclare : « Partout en France, nos équipes sont
mobilisées pour soutenir, encourager et guider les femmes vers le retour à l'emploi ou la
concrétisation de projets plus entrepreneuriaux. Cette année, dans la lignée de Ma Boîte pour
l'entrepreneuriat, je suis fière du lancement de Vers l'Emploi grâce au soutien d’AG2R LA
MONDIALE. Cette plate-forme digitale gratuite permet d'étendre à toutes les femmes l'accès à des
formations en ligne et de pousser encore plus loin la dynamique et l'énergie de notre mobilisation
pour l’emploi. Ensemble nous avons voulu, grâce au digital, proposer le meilleur de Force Femmes à
toutes celles qui en ont besoin et faire bouger les petites lignes qui feront la différence. »

François-Marie Geslin, membre du Comité de direction Groupe d’AG2R LA MONDIALE en
charge de l'engagement sociétal, souligne : « Le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
constitue l’un des axes prioritaires des activités sociales d’AG2R LA MONDIALE. Dans ce cadre et en
qualité d’acteur très engagé au niveau sociétal, nous avons décidé de soutenir la plateforme
www.verslemploi.fr créée par Force Femmes, une association reconnue pour ses initiatives en
faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat au féminin. Les nombreuses fonctionnalités de cette
plateforme vont notamment permettre à des femmes, souhaitant sortir d’une période d’inactivité
professionnelle ou de chômage, de pouvoir bénéficier d’un accompagnement clé en main afin d’
d’optimiser leurs chances de retrouver un emploi. »

À propos de Force Femmes
Force Femmes, est une association nationale reconnue d’intérêt général, qui a pour objectif
d’accompagner et de soutenir les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de
retour à l’emploi et création d’entreprise. Force Femmes a également créé en 2018, Ma Boîte, une
plateforme d’accompagnement à la création d’entreprise.
www.forcefemmes.com

À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à
gouvernance paritaire et mutualiste, il cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. AG2R LA MONDIALE
consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /
@AG2RLAMONDIALE
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